Technicien Frigoriste
POOLSTAR est spécialisée dans la conception et la distribution de produits
d’équipement Piscines (douches, chauffage) /Activités nautiques (Stand Up Paddle)
et bien être (spa, sauna).
Notre réseau de distribution s’étend en France et sur toute l’Europe.
Dans le cadre de notre développement et accroissement d'activité, nous recherchons
un technicien frigoriste.
Poste et Missions :
Rattaché au département SAV et sous la responsabilité du responsable technique,
vos principales missions seront les suivantes :




Vous êtes responsable de l’analyse et de la recherche de pannes électriques
et/ou fluide, de la mise en test et rédaction de rapport de pannes, ainsi que
de la réparation et remplacement des éléments défectueux (Manipulation de
gaz, Echangeur, compresseur, Carte mère …)
Maintenance, dépannage et réparation des pompes à chaleur.
- Diagnostiquer, contrôler les paramètres des équipements, effectuer les
réglages
nécessaires à leur bon fonctionnement et réaliser la
réparation des équipements en cas de panne.
- Réaliser des comptes rendus techniques et suivis, reflétant le travail
effectué, ainsi que les préconisations aux clients pouvant améliorer le
fonctionnement de leurs équipements
- Vous êtes en charge de la gestion des retours SAV et de l’assistance
téléphonique.
- Vous intervenez occasionnellement chez nos clients dans le cadre de
maintenance ou réparation.

Qualités et compétences requises :
- Issu d’une formation technique, vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans
ou plus sur un poste similaire, avec une compétence confirmée de manipulation
des gaz et des fluides
- Technicien confirmé vous êtes titulaire des habilitations aux fluides et électriques.
- Organisé et rigoureux, vous êtes polyvalent et savez gérer plusieurs situations
simultanément
- Doté d’un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe.
Lieu de travail et disponibilité :
Rousset / 35 Heures / Dès que possible
Type de contrat et rémunération :
CDI – Salaire à définir selon expérience

Si le challenge vous intéresse et que vous souhaitez rejoindre notre équipe,
Merci d’adresser votre candidature par e-mail à attar.emmanuel@poolstar.fr

