
   

Conseil en recrutement 
www.marque-nf.com 

  
Notre client, société spécialisée dans les installations de froid, chauffage et climatisation en Moselle qui emploie 17 
personnes, recherche actuellement dans le cadre d’un renforcement d’équipe, son/sa :   
 
 

Technicien Frigoriste f/h 
CDI - Temps Plein 

Région de Morhange 
 
 

Sous la responsabilité hiérarchique directe du Dirigeant, vos tâches principales sont d’assurer la maintenance et le 
dépannage d’installations frigorifiques. Vous réaliserez également des installations et mises en service de matériel. 
 
Vous interviendrez sur des équipements chez nos clients allant du supermarché au restaurant, en passant par des magasins 
de vente aux boucheries. 
 
Vous serez autonome sur vos interventions et travaillerez parfois en équipe sur des chantiers de plus grande envergure. 
De formation technique frigorifique ou électrotechnique, vous bénéficiez d’une expérience significative et concluante à un 
poste similaire. 
 
Vous devrez faire preuve des qualités personnelles et professionnelles suivantes : 
 
 Sociabilité 
 Rigueur et autonomie 
 Sincérité & franchise 
 Rapidité & réactivité 
 Persévérance et ténacité 

 
Il s’agit d’un poste en CDI. Une rémunération brute annuelle intéressante est envisagée pour ce poste + Prime exceptionnelle 
+ Véhicule de service. Elle sera déterminée en fonction du profil et de l’expérience de la personne qui sera recrutée. 
 
Nous vous offrons un poste riche, autonome et varié où votre investissement sera mesurable. Ce projet est ambitieux, 
exigeant mais aussi passionnant au sein d'une entreprise en constante progression, qui possède de fortes valeurs humaines 
et vous permettra de vous accomplir et d’évoluer professionnellement. 
 
Afin de nous faire part de votre intérêt pour ce poste, vous pouvez : 
 
• Nous envoyer votre candidature par mail à l’adresse lorraine@rh-partners.com ou nous contacter par téléphone au 
03.87.20.18.38 
 
• Postuler directement sur notre site en ligne via le lien de redirection : 
Vous vous reconnaissez dans ces quelques lignes et souhaitez construire ce nouveau projet ? 
Alors ce poste est fait pour vous ! 
 
 
 
 
 

 
Merci de nous faire part de votre intérêt pour ce poste en postulant directement sur notre site 

en ligne : www.rh-partners.com  
ou en l’adressant  à RH Partners Lorraine : 1 rue entre deux villes-57070 VANY 

 
 
Cela vous intéresse ? 

Venez nous voir. Nous en parlerons.  

http://www.marque-nf.com/
http://www.rh-partners.com/

