
Intitulé du poste : CHARGÉ D’AFFAIRES EN GÉNIE THERMIQUE
Famille d’emploi : Cadre
Contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein (39H hebdomadaire)
Localisation géographique du poste : Montberon (31)
Rémunération : 38 K € brut annuel + 2% de commission sur CA

Froid Palombi est une entreprise reconnue depuis plus de 40 ans comme spécialiste dans le domaine 
du génie climatique, la réfrigération et le domaine CVC. Le développement de la société (2 agences, 48 
collaborateurs) s’inscrit dans une démarche qualité, environnementale et une culture du service client, 
fondées sur les compétences d’un métier en évolution, et la valorisation des solutions techniques les 
plus performantes énergétiquement avec le moins d’impact sur l’environnement. 

Froid Palombi est un acteur leader de son marché, et réalise un chiffre d’affaires de 4,2 M€ cette année. 
Le positionnement de la société s’appuie sur la triple expertise, métier, applicative et méthodologique de 
ses collaborateurs. 

Dans une dynamique de croissance, et de création de poste :
- Vous suivez et fidélisez les comptes clients BtoB existants, et vous recherchez de nouveaux comptes en 
élaborant un plan de prospection efficace,
- En lien avec la direction commerciale, vous construisez le plan d’action commercial et les objectifs annuels, 
et vous assurez la négociation des projets pour atteindre les objectifs,
- Vous intervenez à toutes les phases d’étude, de maîtrise d’oeuvre de conception et de suivi des travaux, 
de la réalisation du devis à la réception des installations en passant par la production des études techniques, 
dans le respect des objectifs de qualité, de coût et de délais préalablement définis,
- Vous concevez des projets d’installations neuves ou de rénovation d’installations existantes : rédiger le 
cahier des charges des solutions techniques, déterminer le calendrier de mise en oeuvre,
- Vous visitez les chantiers afin de vérifier l’avancement des travaux, le respect du cahier des charges, des 
normes et des réglementations en vigueur, et vous contrôlez la conformité du matériel mis en place.

VOTRE PROFIL :
Issu(e) d’une formation supérieure bac +4/+5, vous connaissez les règles de l’art techniques et organisa-
tionnelles dans le domaine du génie climatique (thermique du bâtiment, transfert thermique, mécanique 
des fluides, notions de confort et d’acoustique) et vous justifiez d’une expérience réussie de 10 ans sur un 
poste similaire. Une expérience spécifique de chargé d’affaires dans la conception, la négociation com-
merciale et le suivi de réalisation d’installations frigorifiques dans l’agroalimentaire et/ou le froid commercial 
serait extrêmement apprécié. 
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous aimez travailler en équipe. Vous êtes force de proposition, autonome 
et fin(e) négociateur(trice). Vous disposez de compétences commerciales indéniables, et entretenez votre 
réseau. Votre sens des responsabilités, la rigueur, la planification et l’organisation sont vos principaux 
atouts pour réussir au sein de notre entreprise. Connaissances HFC/CO2 attendues. 
Langues : Anglais / Logiciels : Pack Office (Word, Excel)- Autocad - BECPWIN

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Un environnement dynamique : les challenges qui attendent nos équipes sont autant de défis à relever 
que de nouvelles opportunités à saisir. Vous prenez part aux ambitions de la société et à l’accompagnement 
de la transformation de l’entreprise à votre niveau.

Actuellement en pleine expansion, nous recherchons un
CHARGÉ D’AFFAIRES EN GÉNIE THERMIQUE (F/H).

LE POSTE EST À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE
CV + LETTRE DE MOTIVATION À ENVOYER À : 
contact@froid-palombi.fr                                       pierre.palombi@froid-palombi.fr


