
Technicien / Technicienne frigoriste 

St Germain du Puy et région Centre 

Dans le cadre de notre développement, société spécialisée dans le froid en milieu agricole et industriel 

nous recrutons un(e) technicien(ne)frigoriste. 

Vous avez en charge la maintenance, les dépannages et les installations sur des appareils de 

refroidissement de type chambres froides, tanks à lait, etc… 

Une formation en binôme est proposée pour la découverte du matériel. 

Occasionnellement, vous pouvez vous déplacer sur les régions Loire, Savoie, Jura, Isère ou Drôme 

pour des chantiers à la semaine. 

Profil souhaité 

Expérience : souhaitée de 2 ans dans le secteur du froid pour une prise de poste de façon autonome et 

rapide. Débutant accepté si réelle motivation pour le poste 

Compétences : Corriger un disfonctionnement – Démarrer l’installation, ajuster les réglages 

(paramètres de fonctionnement, de régulation, températures, pressions…) – Déterminer l’opération de 

remise en état d’une installation –  

Positionner et fixer les groupes, condenseurs, tubes, câbles électriques, ….de l’installation frigorifique, 

de conditionnement d’air,… 

Vérifier la conformité de l’installation, contrôler l’étanchéité et déterminer la charge de fluide 

frigorigène, tirer au vide l’installation et charger le circuit. 

Qualités professionnelles : travail en parfaite autonomie, une gestion rigoureuse est demandée pour 

l’organisation du travail journalier. 

Formation : Bac ou équivalent exigé – Froid et conditionnement d’air  ou équivalent BP froid  

L’attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes est obligatoire. 

Permis :  B obligatoire 

  E ou B96 serait un plus 

Informations complémentaires  

Secteur d’activité : Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. 

Type de contrat : CDI avec période d’essai. 

Avantages: Camion fourni après période d’essai, téléphone portable, matériel complet frigoriste, etc… 

Salaire évolutif, primes d’astreintes, prime de panier,… 

Contact : GALACTEA SERVICE – M. Sébastien LASNE et M. Olivier GAUD 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation par mail à : sebastien.lasne@galactea.eu et 

olivier.gaud@galactea.eu 
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