
24/02/2021
Technicien Frigoriste | URGENT (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1990098

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que technicien de maintenance frigoriste vous êtes
rattaché(e) au responsable d'affaires. Vos responsabilités
seront :

• la maintenance des installations en génie climatique chez
le client.

• les entretiens préventifs pour les machines

• l'ajustement des consignes d'utilisation des équipements
en fonction des critères énergétiques tout en respectant les
mesures de préservation de l'environnement.

• la maintenance corrective : diagnostiquer les pannes et
assurer les réparations correspondantes alerter votre
hiérarchie et le client en cas de besoin rédiger les rapports
d'intervention et effectuer le relevé des pièces ou
équipements à remplacer.

• le contact avec le client afin de l'informer sur votre
entreprise et sur les produits.

Vous rejoindrez un groupe international actif dans divers
secteurs tels que l'électricité la construction et le domaine de
l'HVAC.

Des formations sont régulièrement proposées afin que les
collaborateurs aient un grand niveau d'expertise dans leur
domaine.

Vous rejoindrez également une société dans laquelle vous
pourrez évoluer.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant que Technicien Frigoriste nous recherchons un
nouveau collaborateur :
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• ayant 1 an d'expérience dans une fonction similaire

• ayant de très belles connaissances avec les installations
de frigorifiques

• ayant également des connaissances en HVAC électricité
sanitaire

• ayant une agrégation de type certification frigoriste BA4
BA5 etc. (souhaité mais pas obligatoire).

• motivée dynamique et flexible

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : ACCENT

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1990098?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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