
 
 
Fiche de recrutement  
 

Monteur dépanneur climaticien H/F 
 
CDI - Dès que possible - 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.  
En 2005, Tec2e propose des chantiers et dépannages pour les particuliers et les professionnels 
(tertiaire, petite collectivité locale, industrie et commerce) dans le second œuvre. La société 
est tout corps d’état.  
La disponibilité des deux gérants permet à l’entreprise de garder son ambiance familiale où 
chacun est considéré à sa juste valeur.  
 
 
Spécialiste en électricité, plomberie, climatisation, chauffage, ventilation et énergies 
renouvelables pour les professionnels et les particuliers, TEC2E recherche un(e) monteur(e) 
dépanneur(e) frigoriste H/F.  
 

 
Description du poste 

 
Rattaché au Responsable Travaux / Chargé(e) d’Affaires / Chef(fe) de Chantier, votre mission 
consiste à installer et mettre en service des équipements frigorifiques en autonomie chez nos 
clients (grandes et moyennes surfaces, entrepôts, agro-alimentaire…) : de la préparation, 
jusqu’à la finalisation des prestations. 
 
Vous contribuez à garantir la satisfaction de nos clients dans le respect des engagements 
contractuels (temps, délai, qualité de service). 
 

 
Vous assurerez 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. 
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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. 
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.  

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 à disposition  
- Paniers repas et indemnités de trajet BTP 
- Mutuelle Pro BTP S4 
- EPI 
- Carte e-BTP 

 
 
Merci de faire suivre votre candidature (CV et lettre de motivation à nous adresser), en 
postulant via le bouton « Postuler » ou à l’adresse suivante : emploietec2e@tec2e.fr 
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