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RECHERCHE TECHNICIEN CHAUFFAGISTE et/ ou 

FRIGORISTE(H/F) 
de formation électrotechnique 

 

SAV MAINTENANCE CHAUDIERE A GAZ 

SAV  MAINTENANCE FROID  
 

Venez rejoindre notre société GAZ BASSIN TEJERA  en assurant la mission de Technicien(ne) de 

maintenance d’équipements de chauffage individuels chez les clients particuliers. 

 

 GAZ BASSIN-TEJERA  est une société FAMILIALE de 5 personnes, indépendante et Agréée par différents 

grands fabricants de chaudières et de Pompe à chaleur. 

 

GAZ BASSIN TEJERA, Bien représentée et connue  dans le secteur de la maintenance d’équipement de 

chauffage et de climatisation individuel chez les particuliers, dispose de la double compétence chaudières et 

pompes à chaleur et est reconnue pour sa qualité de service depuis plus de 25 ans.  

 

GAZ BASSIN TEJERA  favorise la participation de chacun à la progression de l’équipe dans un état d’esprit 

collaboratif. Vous évoluerez au sein d’une équipe dynamique vous assurant le suivi de formation chez les 

différents fabricants. 

 

MISSION : 

 - Assurer l’entretien de chaudières gaz essentiellement et d’autres appareils de chauffage en fonction de la 

compétence du candidat.  

- Assurer les dépannages, diagnostics, dépannage immédiat ou après proposition de devis de remplacement 

de pièce en fonction du niveau de compétence du candidat. 

 - Effectuer des mises en service d’appareils si compétence confirmée. 

 - Assurer les relevés utiles à l’établissement de devis de remplacement d’appareil. 

 - En fonction du niveau de compétence du candidat le niveau de difficulté des interventions confiées est 

adapté au fur et à mesure.  

- Communiquer aux clients les résultats des interventions, les conseils techniques et préconisations dans le 

cadre de la politique commerciale de l’entreprise.  

- Rédiger des comptes-rendus d’intervention à l’aide des tablettes PC reliées au système informatisé de 

l’entreprise.  

- Itinérant, vous vous déplacez sur le secteur d’intervention de l’entreprise autour du Sud et Nord Bassin 

d’Arcachon et Val de l’Eyre, et bénéficiez d'un véhicule de service, téléphone et tablette.  

 

Les technicien(ne)s sont autonomes. Cependant un technicien(ne) n’est jamais livré à lui-même. Il ou elle 

bénéficie de l’appui de l’ensemble de l’équipe et du Responsable Technique si besoin. 

 

 Le Projet d’Entreprise encourage chacun à contribuer à l’évolution du professionnalisme de l’ensemble de 

l’entreprise. Le technicien(ne) contribue à la qualité de l'image de l'entreprise, au bon état d'esprit collectif et 

à la qualité de la relation client.  
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PROFIL :  

• Expérience de 2-3 ans minimum dans le métier de la maintenance d’équipements de chauffage. 

• si Connaissance en tant que FRIGORISTE ( possédant l'attestation de capacité manipulation des fluides ) -

 Désirant développer son activité dans le domaine du froid :  

Recherche également un FRIGORISTE de formation génie climatique, frigoristes 

• Nous pouvons également étudier les profils hors formation maintenance des systèmes de chauffage qui 

disposent d’une compétence forte et expérience en électrotechnique.  

• Permis B obligatoire  

 

PROPOSITION :  

• Un poste en CDI de 35 heures/semaine avec heures supplémentaires (4 heures sup minimum par semaine)  

• Lieu de travail : Bassin d’Arcachon  Sud -Nord et Val de l’Eyre  

• Rémunération : 1250 à 1900 € Net  selon profil.( salaire variable selon le profil) 

• Panier repas, aménagement temps travail, Primes variables, Prime Annuelle ... 

 

 

 

Merci de nous contacter par courrier, téléphone ou mail . 

GAZ BASSIN TEJERA 

9 avenue de l’actipôle 33470 GUJAN MESTRAS  

05 56 54 18 21 

depannage@gazbassin.fr 
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