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RECRUTEMENT 

 

POSTE : Technicien Installation / Maintenance en Génie Climatique 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour accompagner le développement de notre entreprise, nous recherchons un technicien Installation / Maintenance 
en Génie Climatique en CDI à temps complet. 
 
Vous disposez d’une formation en climatisation de type CAP, BP ou Bac pro, vous justifiez d’une expérience de 4 à 5 
ans minimum sur un poste similaire, venez rejoindre notre équipe. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Qui sommes-nous ? 
 
Notre société AIRDE, située à Venelles, fondée en 2017 par Mr Régis DESPINOY est spécialisée dans le domaine du 

Génie Climatique et de la Plomberie. 

Pour bâtir l’avenir, avec l’ensemble de notre équipe et nos deux pôles de prestations, l’installation et la maintenance 
d’équipements de climatisation et de chauffage, nous mettons à profit au service de notre clientèle notre savoir-faire, 
nos engagements mais également notre passion de notre métier. 
Nous intervenons sur des sur des bâtiments neufs ou en rénovation, principalement dans le milieu de la santé, dans 
le tertiaire et dans le secteur public sur la région d’Aix-Marseille et en PACA.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Type de contrat : CDI, à pouvoir dès que possible 

Statut : Ouvrier 

 

Horaires : 8H-12H / 14H-17H 

  

Rémunération : entre 1 900€ et 2 300€ selon profil et convention collective du bâtiment 

 

Lieu de travail : Venelles 
 
Déplacements à prévoir : Aix-Marseille, PACA 
 
Permis /Véhicule (souhaité ou exigé) : exigé 
 
Débutant ou expérience requise : 4 - 5 ans 
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Diplôme :    CAP Installateur en froid et conditionnement d’air ou monteur en installation thermique 
 

 ou  BP Monteur en installation du génie climatique et sanitaire ou installateur dépanneur en froid      
et conditionnement d’air 

 ou Bac Professionnel Technicien en installation ou de maintenance des systèmes énergétiques  et      
climatiques 

 

Mission : 

Savoir installer et/ou maintenir des équipements de climatisation et de chauffage jusqu’à la mise en service sur des 

bâtiments neufs ou en rénovation. 

Responsabilités :  

Au niveau technique :  

1.  Contrôler et maintenir des équipements de climatisation et de chauffage  

2. Contrôler et maintenir des équipements de ventilation 

3. Savoir diagnostiquer des pannes sur des équipements thermique, climatique 

4. Savoir dépanner et réparer des équipements de climatisation, chauffage et ventilation 

5. Savoir régler le fonctionnement d’équipement thermique, climatique et aéraulique 

6. Savoir prendre des décisions adéquates pour assurer le service nécessaire vis-à-vis du client 

7. Savoir installer des climatiseurs de type split/mono-multi, split/vrv 

8. Savoir mettre en œuvre des réseaux hydraulique cuivre, multicouche, pvc 

9.  Être fort de position, être critique sur l’état des installations 

10.  Rendre compte à sa hiérarchie 

11.  Etablir des feuilles d’interventions 

12.  Etablir des rapports d’interventions liés au travail exécutif 

13.  Rendre compte à la clientèle 

14.  Savoir expliquer, commenter et accompagner son travail auprès d’un client ou son représentant 

 

Au niveau économique :  

Représenter la société auprès des maitrises d’œuvre et des clients 

Au niveau commercial :  

Être garant de l’image de l’entreprise auprès de de la clientèle 

Au niveau organisationnel/managérial :  

Travail sous la responsabilité d’un chef d’équipe ou du chef d’entreprise 
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Conditions de travail et contraintes du poste :  

Sur chantier 

 

Qualités : 

Esprit d’équipe, sens du contact et du service, gestion des aléas et des délais, force de proposition 

 

Connaissances/compétences requises : 

Génie climatique 

Attestation d’aptitude à la manipulation de fluides frigorigènes recommandée 

 

Formation :  

CAP Installateur en froid et conditionnement d’air ou monteur en installation thermique minimum 

 

CV + lettre de motivation à envoyer à l’adresse mail suivante : 

contact@airde.fr 
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