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RENOVAIR RECRUTE UN CHEF DE CHANTIER MONTEUR H/F 

Fort de nos 50 ans de savoir-faire, notre structure est l’une des plus anciennes dans le domaine d’installation de 
système de climatisation. 

Notre notoriété, nous a permis d’accompagner nos clients dans leurs projets grâce à nos solutions novatrices. 

RENOVAIR souhaite étendre son activité sur le secteur du tertiaire (des plateaux de bureau) 

MISSIONS : 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur général, le Monteur accompagné de son aide effectue l'installation, la mise 
en service d'installations frigorifiques (froid commercial, froid industriel, ...) ou d'équipements de conditionnement 
d'air et de climatisation (à détente directe, à circuits secondaires de refroidissement, centralisé, ...), selon les règles 
de sécurité et la réglementation. 

SES MISSIONS :  

 Identifier les phases d'intervention à partir du dossier technique, de l'historique des interventions 

 Positionner et fixer les groupes, condenseurs, tubes, câbles électriques, ... de l'installation frigorifique, de 
conditionnement d'air et aéraulique 

 Dimensionner, poser les tuyauteries et effectuer le branchement des réseaux (fluides frigorigènes, eau, 
air, ...) 

 Vérifier la conformité de l'installation, contrôler l'étanchéité et déterminer la charge de fluide 
frigorigène, tirer au vide l'installation et charger le circuit 

 Mettre en service l'installation, ajuster les réglages (paramètres de fonctionnement, de régulation, 
températures, pressions, ...) 

 Détecter les dysfonctionnements et déterminer les opérations de remise en état de l'installation par 
l'appoint de fluide, ajustement des cycles, échange standard, réparation, ... 

 Pose et raccordement des équipements selon le descriptif défini par votre supérieur – Tenir les temps et 
délais définis par votre responsable – 

 Vérifier et expliquer le fonctionnement au client 

 Scellement de supports, fixation de chaudières ou radiateurs, de centrales de climatisation ou de 
diffuseurs d'air climatisé. 

 Brasures, poses réseaux de canalisations et raccordement aux équipements déjà existants. 

PROFIL : 

 Habilitation fluide 

 Permis B 

 Savoir lire et analyser un plan 

 Savoir s’adapter et anticiper les imprévus 

 Gout du challenge individuel et collectif 

 Souhait d'aligner ses aspirations professionnelles avec ses valeurs 

 Volonté de s'investir dans une structure en pleine expansion 

 Capacité d'adaptation dans les périodes de rush 

 Vous avez le sens de la rigueur et de l’organisation 

LES AVANTAGES : 

 30 à 35 KE en fonction du profil + prime 

 Remboursement de 50% du titre de transport 

 Véhicule de service 

 Mutuelle sans supplément pour les membres de la famille 
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