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Nous	sommes	un	cabinet	de	recrutement	qui	privilégie	la	connaissance	de	ses	clients,	de	leur	métier,	ce	qui	

nous	permet	de	vous	livrer	les	bonnes	informations.	Tous	nos	mandats	sont	exclusifs.		

	

Fusion	 RH,	 cultivateur	 de	 talents	 recrute	 pour	 son	 client	 Provence	 Froid	 Industrie	 (PFI),	 un	

Technicien	 frigoriste	H/F.	PFI	appartient	au	groupe	Odice,	deuxième	groupe	 français	en	 installation	et	

services	 de	 cuisines	 professionnelles	 et	 froid	 industriel.	 Le	 groupe	 continue	 sa	 croissance	 et	 dissocie	

l’activité	 froid	 industriel	 en	 créant	 en	 2020	 PFI,	 dédiée	 à	 la	 conception,	 l’installation	 et	 la	maintenance	

d’installations	 en	 froid	 industriel.	 Elle	 s’adresse	 à	 une	 clientèle	 d’industriels	 (abattoirs,	 productions	

artisanales,	vinicole)	et	à	la	grande	distribution.	

	

Vous	souhaitez	:		

-	Rejoindre	une	entreprise	à	taille	humaine	de	20	personnes	qui	bénéficie	de	la	solidité	financière	du	

groupe	Odice,	

-	Avoir	des	circuits	de	décision	rapides	car	vous	êtes	en	lien	étroit	avec	la	direction,	

-	Rejoindre	une	entreprise	qui	sera	à	l’écoute	de	vos	idées	et	qui	saura	valoriser	votre	autonomie,	

-	Intégrer	une	société	en	fort	développement	offrant	des	perspectives	de	carrière.		

	

Rattaché(e)	 à	 l’agence	 de	 Chasse-sur-Rhône	 (69),	 vous	 intervenez	 chez	 les	 clients	 (agroalimentaire	 et	

grande	distribution)	pour	 assurer	 la	mise	 en	 service	 des	 installations	 neuves,	 la	maintenance	 et	 le	

dépannage	 des	 installations	 de	 production	 de	 froid	 industriel	 (90%)	 et	 froid	 commercial	 (10%).	

Vous	êtes	autonome	dans	la	gestion	de	vos	interventions	et	représentez	la	société	PFI	:	

	

-	 Vous	 intervenez	 sur	des	 installations	 frigorifiques	 principalement	 dans	 le	 secteur	 agroalimentaire	

(puissance	 moyenne	 de	 400	 KW	 à	 1,2	 MW,	 compresseurs	 à	 vis,	 technologie	 CO2	 et	 HFO…)	 et	

ponctuellement	 en	 froid	 commercial	;	 vous	 intervenez	 aussi	 bien	 en	dépannage/maintenance	 qu’en	

mise	au	point	sur	des	installations	neuves	en	lien	étroit	avec	le	service	travaux	/	exécution,	

-	Vous	êtes	force	de	proposition	auprès	de	vos	clients	afin	d’optimiser	ou	fiabiliser	leurs	installations	

en	froid	industriel	et	travaillez	avec	le	responsable	de	PFI	pour	la	réalisation	des	devis,	
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-	 Vous	 assurez	 des	 permanences	 d’astreinte	 (1	 fois	 toutes	 les	 6	 semaines)	 afin	 de	 garantir	 la	

satisfaction	client	et	le	respect	des	engagements	contractuels.	Lors	d’un	appel,	en	vous	appuyant	sur	la	

GTC,	vous	traitez	le	problème	à	distance	ou	vous	vous	rendez	sur	site,	

-	Vous	faites	remonter	les	pannes	récurrentes	au	service	en	charge	de	la	conception	et	apportez	vos	

idées	d’amélioration	pour	faire	évoluer	les	installations.	

	

Vous	êtes	issu(e)	d’une	formation	de	Bac	Pro	à	Bac	+3	en	génie	frigorifique,	génie	climatique,	

réfrigération.	Vous	justifiez	d’une	expérience	significative	en	qualité	de	technicien	frigoriste/metteur	

au	point	H/F	froid	industriel	et/ou	froid	commercial	(entrepôts	frigorifiques,	chambres	froides).	Vous	

êtes	autonome	sur	des	installations	de	nouvelles	générations	et	classiques	(HFC/HFO). 
Vous	réalisez	des	déplacements	principalement	sur	le	Rhône.	CDI	39	heures.	VL	de	service,	panier	repas,	

badge,	carte	essence.		

	

	

Merci	d’envoyer	votre	candidature	à	cv@fusionrh.com	avec	la	référence	suivante	:	

pfi/techlyon	

	


