
TECHNICIEN SERVICE

ITINÉRANT H/F

NOUS 

RECHERCHONS

NOTRE

STULZ France

7 Rue Eugène et Armand Peugeot
92500 Rueil Malmaison

Tél. : +33 (0)1 34 80 47 70
Email : job@stulz.fr

VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du Responsable Opérationnel Services, vous assurez les mises en
service, les opérations de maintenance, les diagnostics, les petits travaux, les
dépannages et les interventions de toutes natures sur des systèmes de refroidissement
et de traitement d'air.
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À PROPOS DE
NOUS

Nous sommes la filiale française
d’un groupe industriel allemand qui
conçoit, fabrique et commercialise
des services et des systèmes de
refroidissement à hautes
performances énergétiques pour
applications critiques (Datacenter,
télécom, industrie, hôpitaux, salles
propres, etc.)

À PROPOS DE
VOUS

Expérience : Première
expérience technique requise
dans le domaine du froid et de
la climatisation d’environ 5 ans.

Formation : Frigoriste,
connaissances dans la
régulation et protocoles de
communication, gestion des
applications de climatisation,
des réseaux hydrauliques et
aérauliques.

Personnalité : bon relationnel,
méthodique, force de
proposition, esprit d’équipe,
réactif, esprit « service client ».

Langue : la pratique de
l’anglais technique est un plus.

 

VOS FONCTIONS
Dans le respect des règles de sécurité, vous assurez les
mises en service, les opérations de maintenance, les
diagnostiques, les petits travaux, les dépannages et les
interventions de toutes natures sur des systèmes de
refroidissement et de traitement d'air.
Vous rédigez les rapports d’intervention suivant les
modèles en vigueur dans l’entreprise.
Vous participez aux actions de formation dispensées par
l’entreprise vous permettant de maintenir à jour vos
connaissances.
Vous détectez des opportunités commerciales lors des
interventions sur site et en informez l’entreprise.
Vous assurez ponctuellement un support téléphonique
auprès des clients de l’entreprise.
Technicien habilité à manipuler les fluides frigorigènes
et à intervenir sur des installations électriques, vous
connaissez et respectez les normes et la réglementation
en vigueur dans les domaines de la réfrigération et du
conditionnement d’air.
Vous intervenez sur tout type d’appareil de marque Stulz
ou autre et travaillez sur différents types de régulateur et
protocole de communication.

Envoyer votre candidature à : job@stulz.fr
Poste à pourvoir immédiatement
Lieu : Rueil-Malmaison (92)
 Poste en CDI – 37 heures/semaine
Des déplacements sont à prévoir (partout en France sur
les sites de nos clients avec une moyenne de 3 jours par
semaine hors Ile de France)

INTÉRESSÉ(E)
PAR CE
POSTE ?
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