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RENOVAIR RECRUTE DES AIDES-MONTEURS 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 : 

En collaboration avec un monteur qualifié de l’entreprise, vos principales missions seront :  

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

 Poser et raccorder les équipements selon le descriptif défini par votre supérieur  

 À partir de plans des locaux à équiper : réaliser des tracés indiquant l'emplacement des divers appareils 
et le passage des tuyauteries 

 Raccorder le matériel : chaudières, radiateurs, centrales de climatisation, diffuseurs. 

 Poser les réseaux de canalisations et les raccorder aux équipements existants 

 Mettre aux normes de sécurité  

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 : 

 Salaire en fonction du profil + prime 

 Remboursement de 50% du titre de transport 

 Mutuelle sans supplément pour les membres de la famille 
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