Fiche recrutement

Monteur dépanneur climaticien H/F
CDI - Février 2021 - Beaumont-Lès-Valence (26)
L’entreprise TEC2E
Tec2e est une entreprise d’électricité, plomberie, CVC et énergies renouvelables implantée à
Beaumont-les-Valence, dans la Drôme. L’entreprise a été fondée en 2005 par Éric Dufour, qui
s’est associé avec Christophe Morin. Tous deux possèdent une expérience de plus de trente
ans dans les domaines du chauffage et de l’électricité.
Progressivement, l’entreprise s’est diversifiée et spécialisée dans les installations en énergies
renouvelables, pour les particuliers et les professionnels (tertiaire, petite collectivité locale,
industrie et commerce).
Cette PME d'une trentaine de salariés réalise des chantiers en TCE (Tout corps d'Etat). Nous
assurons également l'installation, neuve ou en rénovation de vos divers équipements, ainsi
que leur maintenance et leur dépannage.
Spécialiste en électricité, plomberie, climatisation, chauffage, ventilation et énergies
renouvelables pour les professionnels et les particuliers, TEC2E recherche un monteur
dépanneur climaticien H/F pour intervenir dans les opérations de mise en service,
maintenance et dépannage sur des installations climatiques, PAC, VRF...

Description du poste
Rattaché au Responsable Travaux, votre mission consiste à réaliser de la maintenance et du
dépannage ainsi que mettre en service des équipements climatiques en autonomie chez nos
clients (tertiaire et particuliers) : de la préparation, jusqu’à la finalisation des prestations.

Vous assurez les missions suivantes :
- Mise en service, installation, dépannage et maintenance sur des petits climatiseurs
individuels, pompes à chaleur, VRV-DRF-VRF, ventilation double flux, CTA.
- Assurer la mise en service, contrôler le fonctionnement des équipements, vérifier
l'atteinte des températures : explications du fonctionnement au client.
- Assurer le dépannage et l'intervention sur appel du client, rechercher les causes de
dysfonctionnement avec des appareils de mesures.
- Réparer ou remplacer les éléments, contrôler le fonctionnement de l'installation et
rédiger la feuille d'intervention.

-

-

Savoir réaliser ces missions est un plus : (mais pas obligatoire !)
Installation d'équipements frigorifiques, en particulier ceux utilisés pour la
conservation des denrées périssables (chambres froides, centrales frigorifiques), leur
mise en service et leur dépannage.
Installation, mise en service, dépannage et maintenance de chaudières gaz et fioul.

Fiche recrutement

Conditions
Lieu de travail : région Valentinoise et alentours, déplacements ponctuels.
Type d’emploi : Temps plein, CDI.
Temps de travail : 35h + 4h supplémentaires.
Prise de poste : Immédiate.
Salaire (selon profil et expérience) : 23 344,00€ à 39 619,00€ par an.
Secteur : Bâtiment et Travaux Publics (BTP). Particuliers et tertiaire.

Profil recherché
Compétences
Vous êtes organisé(e) et autonome dans vos interventions.
Vous savez prendre des responsabilités et des initiatives de votre plein gré.
Niveau de qualification
Vous avez au minimum un BAC PRO installateur en froid et conditionnement d'air, ou
un CAP monteur en installations thermiques (exemple : BAC PRO installateur
thermique). Ou vous disposez d’une expérience dans le domaine.
Ou
Vous détenez un Bac pro TFCA : technicien du froid et du conditionnement d'air.
Ou
Vous détenez une formation spécialité énergétique ou électrotechnique.
Il est obligatoire que vous possédiez une attestation d'aptitude « fluides frigorigènes »
(catégorie 1). (Possibilité de réaliser une formation en interne.)
Niveau d’expérience
Vous justifiez d’une expérience significative de minimum 3 ans dans la maintenance de
systèmes de climatisation, pompe à chaleur, VRF…
Permis B obligatoire

Avantages liés au poste
- Véhicule de service et téléphone fournis
- Paniers repas et indemnités de trajet BTP
- Mutuelle Pro BTP S4
- PEI
- Carte e-BTP

Merci de faire suivre votre candidature (CV et lettre de motivation à nous adresser), à
l’attention de Madame RIVAL Catherine, en postulant via le bouton « Postuler » ou à l’adresse
suivante : emploietec2e@tec2e.fr
On vous rappellera pour prise de rendez-vous éventuelle.

