
 

 
 
 

ANNONCE TECHNICIEN DE MAINTENANCE FROID (H/F) 
 
 
Depuis 1986, Aditec, filiale du groupe Climater, est implantée au cœur des Savoie, à proximité d’Aix les 
Bains. 
Notre entreprise de 75 salariés est devenue un acteur incontournable et reconnue du génie climatique 
dans notre région. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros. 
Nous nous appuyons sur le professionnalisme et l’expertise technique de nos collaborateurs pour 
accompagner en toute autonomie nos clients publics et privés dans leurs projets, du chiffrage à la 
livraison.  
 
Afin de renforcer l’équipe Maintenance (8 personnes), nous recrutons un Technicien de Maintenance 
Froid (H/F). 
 
Sous la responsabilité directe du Chargé d'Affaires Maintenance, vous effectuez des opérations de 
maintenance préventive et curative sur des installations CVC et systèmes frigorifiques et énergétiques 
(CTA, chauffage, climatisation...). 
Autonome, rigoureux et attentif aux règles de sécurité, vous vérifiez la conformité des installations et 
savez identifier le cas échéant les éventuels dysfonctionnements. Vous contrôlez l'étanchéité, 
déterminez la charge de fluide frigorigène, tirez au vide et chargez l'installation. Vous renseignez 
également les supports de suivi d'intervention. Vous appréciez d’être force de proposition dans votre 
domaine, avec une recherche d'efficacité et de qualité de la prestation réalisée.  
 
De formation Bac pro à Bac + 2/3 spécialisée en Génie Climatique, vous avez développé des 
compétences terrain en génie climatique ainsi que dans le domaine de l’électricité-régulation. Vous 
êtes titulaire de l'Attestation d'Aptitude Fluides Frigorifiques. Doté d’un sens du relationnel, vous 
comprenez les attentes des clients issus des secteurs tertiaire, industriel, hospitalier et collectivités 
locales. 
 
Notre travail est varié et exigeant en terme de professionnalisme. Aussi nous avons à cœur de 
maintenir un cadre de travail agréable pour notre équipe : fort esprit d’équipe, partage d’expérience, 
développement des compétences, convivialité. 
 
Salaire selon profil + intéressement, participation + indemnités liées au chantier. 
 
Si cette opportunité correspond à votre projet professionnel, n’hésitez pas à nous transmettre votre 
candidature à l’adresse suivante : aditec.rh@groupe-climater.com 
 


