
Climaticien Technicien Froid et Climatisation (H/F) / Claix - 38 

22 000 € - 24 000 € par an - Temps plein, CDI 
CLIMAFROID ALPES est une entreprise spécialisée dans l'installation, maintenance et dépannage de 
climatisation et ventilation, basée à Claix (38), à proximité de Grenoble. Entreprise du bâtiment de -10 
salariés à taille humaine, elle dispose d’un excellent savoir-faire. L’entreprise a plus de 30 années 
d’existence. 

POSTE A POURVOIR 

Technicien en froid et climatisation pour effectuer la maintenance et le dépannage de tous systèmes 
de froid commercial et climatisations réversibles.  

Vos missions : 
- Maintenir et dépanner des installations climatiques,  
- Nettoyer des split-systèmes, des groupes extérieurs, des ventilo-convecteurs et des CTA, 
- Etablir des rapports de maintenance avec descriptif des appareils (FI 360), 
- Vérifier la conformité de l’installation, 
- Connaître le procédé de manipulation des fluides frigorigènes, déterminer la charge, 
- Savoir lire des plans et schémas, 
- Suivre les directives techniques du dirigeant, 
- Tester l’étanchéité des circuits frigorifiques, 
- Réaliser un dépannage sur installations thermiques industrielles, 
- Savoir utiliser des outils de mesures spécifiques (thermomètre, manomètres balances…), 
- Savoir utiliser des appareils de transfert de fluides (manomètres, pompe à vide, bouteille de 
transfert), 
- Savoir souder, braser, tester l’étanchéité des circuits. 
- Lors de chantiers importants, participer à l’installation des climatisations chez les particuliers et les 
professionnels. 

AVANTAGES - SALAIRE : 
2000 € bruts/mois sur la base de 35 heures/semaine, primes d’été (25%), 13ème mois, véhicule 
(camion), astreinte, intéressement, mutuelle et ticket restaurant. Indemnité journalière de paniers 
repas, heures supplémentaires payées. 

SAVOIR FAIRE : 
Diplôme Froid et Climatisation ou solide expérience dans le conditionnement d'air 
Installation de détente Direct/Multisplit/VRV/CTA/Rooftop et groupe eau glacée pour des chantiers 
Tertiaires 
Attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes, et si possible habilitation électrique 
Caces nacelle 

SAVOIR ETRE : 
Sérieux, rigoureux, consciencieux 
Goût pour le travail bien fait 
Autonomie, tout en sachant travailler en équipe 
Réactivité pour faire face aux imprévus 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse : climafroid38@wanadoo.fr 
Poste à pourvoir immédiatement. 

mailto:climafroid38@wanadoo.fr

