Notre cabinet recrute pour l’un de ses clients un(e) :

Technicien frigoriste
Installation & Maintenance (H/F)
Entreprise :
Solide PME à taille humaine de 10 personnes créée en 1997, nous sommes spécialisés dans la conception,
l’installation et la maintenance d’équipements frigorifiques pour le secteur industriel et agricole. Nous
intervenons auprès de 120 clients sur les hauts de France et gérons près de 350 installations. Depuis
plusieurs années, nous développons une approche environnementale, énergétique et durable.
Afin d’accompagner notre développement, nous recrutons un Frigoriste expérimenté pour des opérations
d’installation et de maintenance chez nos clients.

Missions :
Vous intervenez chez nos clients, professionnels de l’industrie agro-alimentaire et notamment auprès de
producteurs d’endives et de pommes de terre et assurez le montage, la mise en service, les diagnostics, les
dépannages et l’entretien des installations de réfrigération agro-alimentaires.
Vous pouvez être amené à intervenir sur des systèmes de production en eau glacée ou en détente directe.
Autonome, vous avez un rôle d’interface directe avec nos clients et d’ambassadeur de notre entreprise.
Votre rôle polyvalent vous amène à organiser vos interventions, à assurer les chantiers en autonomie et à
dialoguer avec nos clients.

Profil :
De formation frigoriste (idéalement Bac+2), vous justifiez d'une expérience de Frigoriste acquise chez un
prestataire au profit de clients industriels, voire agricoles.
Vous disposez d’une attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes de Catégorie I, d’une
Habilitation Electrique, et du Permis B.
Vous êtes autonome, rigoureux, vous avez l'esprit d'équipe et êtes orienté satisfaction client. Votre
personnalité, vos valeurs travail, votre envie de contribuer au quotidien d’une PME feront la différence.

Conditions :
Poste en CDI à pourvoir près de Bapaume (62), à 30 minutes d’Arras et Cambrai. Déplacements à prévoir
sur un rayon d’environ 50 km (Amiens, Arras, Douai, Saint Quentin, etc).
Rythme de 35h du lundi au vendredi + heures supplémentaires + Astreintes tournantes.
Rémunération : 25-35KE brut/an selon expérience.
Véhicule utilitaire et téléphone + Primes, forfait repas, avantages.
Vous souhaitez rejoindre une équipe soudée au sein d’une entreprise reconnue de ses clients ?
Transmettez-nous votre cv avec la référence FRFC19 sur cand@advisiarh.com

