
 
 

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ACTIVEMENT A LA TRANSITION ENERGETIQUE ! 

VOUS ÊTES UNE PERSONNE POSITIVE & ENTHOUSIASTE ? 

ALORS REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE ! 

 

ZERO-C / Climat Gestion SA propose des solutions innovantes, de leurs conceptions à leurs 

réalisations, dans le domaine de la réfrigération commerciale, industrielle et des pompes à 

chaleur. Elle privilégie l’utilisation des fluides naturels, tels que le NH3 et le CO2.  

 

Afin de renforcer notre équipe engagée, nous recherchons le profil suivant : 

 

Un technicien frigoriste  

ou électricien prêt à se former  

(H/F) 
 

Vous êtes une personne :  

• Au bénéfice d’un CFC dans le domaine recherché 

• Motivée par le développement technique 

• Ayant le sens des responsabilités, la volonté de s’investir et de l’intérêt pour les 

réfrigérants naturels 

• Sachant travailler de manière autonome et organisée 

• Capable de gérer la commande du matériel nécessaire à vos divers travaux 

• Une expérience dans les installations fonctionnant au CO2 ou au NH3 serait un atout 

 

Tâches principales : 

• Dépannages, mises en service, maintenance 

• Services et révisions des installations 

• Participation au développement de l’entreprise 

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
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VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ACTIVEMENT A LA TRANSITION ENERGETIQUE ! 

VOUS ÊTES UNE PERSONNE POSITIVE & ENTHOUSIASTE ? 

ALORS REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE ! 

 

ZERO-C / Climat Gestion SA propose des solutions innovantes, de leurs conceptions à leurs 

réalisations, dans le domaine de la réfrigération commerciale, industrielle et des pompes à 

chaleur. Elle privilégie l’utilisation des fluides naturels, tels que le NH3 et le CO2.  

 

Afin de renforcer notre équipe engagée, nous recherchons le profil suivant : 

 

Un gestionnaire service après-vente/ maintenance 

(H/F) 
 

Vous êtes une personne :  

• Sachant travailler de manière autonome et organisée 

• Ayant le sens des responsabilités 

• Ayant de l'expérience dans la gestion du capital humain (organisation, motivation, 

rigueur, valorisation) 

• Ayant de l’expérience dans le service à la clientèle 

• Au bénéfice d’un CFC dans un domaine technique et avec de l’expérience sur le 

terrain 

• Connaissant le milieu de la réfrigération 

• L’expérience de l’implantation d’un système ERP de suivi de dépannage est un atout 

• La connaissance de l’allemand et/ou de l’anglais serait une force 

 

Tâches principales : 

• Gérer, planifier et suivre les dépannages et travaux de maintenance 

• Commande et suivi du matériel nécessaire selon les besoins des travaux 

• Elaboration de devis 

• Facturation des dépannages 

• Contact / suivi clientèle  

• Participation au développement de l’entreprise 

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
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ZERO-C / Climat Gestion SA propose des solutions innovantes, de leurs conceptions à leurs 

réalisations, dans le domaine de la réfrigération commerciale, industrielle et des pompes à 

chaleur. Elle privilégie l’utilisation des fluides naturels, tels que le NH3 et le CO2.  

 

Afin de renforcer notre équipe engagée, nous recherchons le profil suivant : 

 

Un monteur frigoriste 

ou chauffagiste, sanitaire prêt à se former 

(H/F) 
 

Vous êtes une personne :  

• Au bénéfice d’un CFC dans le domaine recherché 

• Capable de lire un plan technique et de l’exécuter 

• Sachant travailler de manière autonome et organisée 

• Motivée par le développement technique  

• Ayant le sens des responsabilités, la volonté de s’investir et de l’intérêt pour les 

technologies efficientes 

 

Tâches principales : 

• Réalisation d’installations et montage de réseaux sous pression (circuits hydrauliques 

et frigorifiques) 

• Brasures et idéalement soudures (inox) 

• Coordination spatiale et assemblage de composants 

• Isolation thermique 

• Collaboration aux mises en service 

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
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ZERO-C / Climat Gestion SA propose des solutions innovantes, de leurs conceptions à leurs 

réalisations, dans le domaine de la réfrigération commerciale, industrielle et des pompes à 

chaleur. Elle privilégie l’utilisation des fluides naturels, tels que le NH3 et le CO2.  

 

Afin de renforcer notre équipe engagée, nous recherchons le profil suivant : 

 

Un apprenti 

constructeur d’appareils industriels CFC (H/F) 
 

Vous êtes une personne :  

• Appréciant le travail manuel, en y alliant la réflexion 

• Intéressée à participer aux défis de la transition énergétique 

 

Tâches principales : 

• Soudure TIG pour tuyauterie industrielle (incluant fluides agressifs/dangereux haute 

pression) 

• Préparation de pièces à souder 

• Pointage, mise en place de pièces et tuyauterie 

• Isométrie et calculs 

• Montage d’armatures et serrurerie 

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
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