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LOCACLIMA RECRUTE UN TECHNICIEN D’INTERVENTION H/F 

Fort de nos 35 ans de savoir-faire, LOCACLIMA a été le précurseur dans la mise à disposition temporaires d’énergie. Notre 
structure est l’une des plus anciennes dans le domaine de location en solution de ROOFTOP, groupe Froid et chaufferie. 
Notre notoriété, nous a permis d’accompagner nos clients dans leurs projets sur-mesure performants et novateurs qui 
donnent tout son sens à la transition énergétique  
Notre adaptabilité et notre réactivité nous permettent de répondre au besoin tant dans le secteur de l’évènementiel 
que dans l’industriel. 
Notre parc est doté de plus 7500 M2 de stocks, équipements de matériels froid (Groupes à eau glacée, Rooftops, CTA, 
armoires à détente directe etc.) et de matériels chaud (Chaufferies FOD, Gaz et électriques, Générateurs d'air chaud, 
aérotherme électrique etc.)  

LOCACLIMA est une entreprise en forte croissance qui offre à tous les mêmes opportunités. Nous partageons une même 
passion servir nos clients et oser entreprendre tout ce qui est possible. 

Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise innovante et engagée à taille humaine et à 
l’écoute de nos salariés :______________________________________________________________________________________________________________ 
Nous recrutons justement notre nouveau Talent : TECHNICIEN D'INTERVENTION (H/F) 

Vos challenges : 

Rattaché (é) au responsable technique, vos missions se centreront sur le dépannage et la maintenance préventive et curative 
d'installations frigorifiques et de conditionnement d'air selon les règles de sécurité et la réglementation :  

• Entretien d’installations 
• Dépannage d’installations 
• Remplacement de pièces défectueuses 
• Mise en service et réglage (Groupe à eau glacée, ROOFTOP, détente directe etc.) des nouveaux équipements : 

ajustement des réglages (paramètres de fonctionnement, de régulation, températures, pressions...)  
• Maintenance du matériel 
• Vérifier la conformité de l'installation 
• Détecter les dysfonctionnements et déterminer les opérations de remise en état de l'installation. 
• Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné 

Votre profil : 
• Vous êtes issue d’une formation : froid et climatisation (MDF, TIFCC etc.) 
• Vous possédez l’habilitation des fluides frigorigènes (cat 1) 
• Vous avez 5 ans d’expérience 

Vos avantages : 
• Un salaire annuel brut selon expérience CDI 
• Un véhicule de service 
• Un téléphone portable 
• Une mutuelle sans supplément pour les membres de votre famille 
• Des paniers repas et primes d’astreintes 

Un dernier point pour vous convaincre de nous rejoindre ? 

Intégrer notre structure c’est intervenir sur des chantiers d’envergure dans une équipe à taille humaine. 
Et évidemment miser sur votre avenir en ayant régulièrement des formations en interne sur tous types d’équipements 
frigorifique (toutes marques et toutes puissances jusqu’à 1 MW) 
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