
Intitulé du poste : MAINTENEUR EN CLIMATISATION/FROID
Famille d’emploi : Technicien SAV
Contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein (39H hebdomadaire)
Localisation géographique du poste : Cavaillon (84)

Le groupe Palombi est reconnu depuis plus de 40 ans comme spécialiste dans le domaine de la 
réfrigération, du génie climatique et du CVC. 

Le développement du groupe (2 agences, 50 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. 

Le groupe Palombi est un acteur leader de son marché, et réalise un chiffre d’affaires de 6,2 M€ 
cette année. 

FROID PALOMBI ET VOUS :
Froid Palombi accompagne ses collaborateurs dès leur arrivée via un parcours d’intégration, et 
tout au long de leur vie où les entretiens managers/RH leur permettront de faire évoluer leur 
carrière. 

Votre niveau d’expertise s’enrichira au grès des formations métiers, outils, techniques, et des 
présentations organisées en interne par nos experts. Le développement des compétences de 
nos salariés est au coeur de la stratégie de l’entreprise, qui a basé son évolution sur une 
croissance organique soutenue depuis sa création. 

VOS MISSIONS :
Directement en lien avec Myriam Gautreau, responsable SAV, vous aurez en charge :

- L’entretien complet de machines de climatisation et de froid
- La réalisation de diagnostics et de dépannages simples
- La maintenance et la vérification de la conformité des matériels installés

VOTRE PROFIL :
Vous disposez de bases en éléctroméca et en froid/climatisation. 

ÉLECTROMÉCA : 
Vous êtes en capacité de travailler en sécurité, de comprendre et d’analyser les fonctionnements 
mécaniques des installations, et de rentrer dans les paramétrages de réglages simples des 
équipements.

FROID/CLIMATISATION : 
Vous connaissez les principes de fonctionnement des équipements et les principes de la 
thermodynamique des fluides, ainsi que les bases de la réglementation. Vous êtes capable 
d’effectuer les prises de pression en gaz. 

Actuellement en pleine expansion, nous recherchons un
MAINTENEUR EN CLIMATISATION/FROID (F/H) 



Vous recherchez l’opportunité d’évoluer dans un métier à forte valeur ajoutée où votre rigueur, 
votre capacité de travailler en équipe et votre esprit d’analyse vous permettront de réussir. Votre 
polyvalence, votre rigueur et votre adaptabilité seront des atouts essentiels pour réussir pleinement 
votre mission.

Personne dynamique et pro-active, vous possédez le sens du service client. Vous aimez le travail 
en équipe et avez envie de vous investir dans un poste alliant l’expertise technique et les enjeux 
de la structuration de l’entreprise.  

FROID PALOMBI VOUS OFFRE L’OPPORTUNITÉ D’ÉVOLUER !

AVANTAGES LIÉS AU POSTE :
- Indemnités déjeuner lors des déplacements
- Véhicule de service
- Téléphone portable
- Mutuelle/prévoyance

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’en-
treprise à votre niveau.

Venez rejoindre une entreprise à taille humaine, 
pour qui l’innovation est son coeur de métier !

LE POSTE EST À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE

CV + LETTRE DE MOTIVATION À ENVOYER À :   

 contact@froid-palombi.fr                                      


