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JHDS TECHNOLOGIE (CLIM EnR) est une entreprise Lyonnaise depuis 8 ans. En forte crois-
sance, nous recrutons un installateur de climatisation split, gainable et de pompe à cha-
leur pour former une nouvelle équipe d’intervention sur le terrain. 

En tant que technicien installateur de PAC , vous aurez principalement en charge :
- L'installation, la mise en service et le remplacement de Pompe à Chaleur et climatisa-
tion pour les particuliers et les professionnels.
- Vous effectuez les visites techniques et faites le diagnostic avec le support de l’ingé-
nieur d’affaires
- Vous effectuez les entretiens et assurez la maintenance des équipements. 
- Vous effectuez des diagnostics et des dépannages sur les installations.
- Vous gérez l'entrepôt et les accessoires.
- Vous conseillez et proposez des solutions à notre clientèle dans une logique constante 
d'amélioration et d'économie d'énergie.
- Vous êtes le garant de la satisfaction client.
- Vos actions sont effectuées dans le plus grand respect des engagements contractuels 
et des règles relatives à la sécurité des biens et des personnes.

- Expérimenté dans l’installation de climatisations et pompe à chaleur ou dans un 
emploi similaire. 
- Doté d'un sens aigu du relationnel, vous avez le sens du service et de la satisfaction du 
client. 
- Votre autonomie, votre professionnalisme et votre ténacité vous ont toujours permis de 
réussir les défis. 
- Attestation de manipulation des fluides et permis B sont indispensables
Ils seront des atouts indispensables pour intégrer nos équipes et vous permettront 
d'évoluer au sein de notre entreprise. 
Cette offre d'emploi de technicien installateur en CDI correspond à votre recherche et à 
votre profil ? N'hésitez pas à nous adresser votre candidature.

Rémunération à négocier selon expérience. 

Merci de nous faire parvenir votre cv à l’adresse suivante : contact@clim-enr.fr

Horaires 
Du Lundi au Vendredi
Repos le week-end
Travail en journée


