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Depuis près de 20 ans, TPF réalise, conduit, entretient et exploite des installations de production 
de chauffage et de climatisation. Au sein d’un Groupe à taille humaine ancrée localement, nous 
nous engageons auprès de nos clients pour leur garantir un service adapté et une recherche la 
performance énergétique. 

Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons des collaborateurs motivés pour participer 
activement à notre développement. Nous recherchons sur Toulouse :  

Un Technicien Maintenance CVC (H/F) 

Au sein d'une équipe de techniciens expérimentés rattachés au chef de secteur, le poste est en 
CDI  

Le technicien CVC est le garant du bon fonctionnement des systèmes de climatisation et de 
chauffage auprès de clients variés : collectivités, bailleurs, bâtiments tertiaires…   

 

Principales missions  

 
− Assurer les interventions de maintenance préventive et corrective des installations 

techniques dans le respect des engagements contractuels dans les domaines suivants : 
froid, climatisation, ventilation, chauffage. 

− Contrôler les paramètres fonctionnels. 
− Assurer un ensemble de divers travaux (sanitaires, électrique, clim…). 
− Etre responsable du maintien du contrat et de la relation clientèle. 
− Rédiger vos comptes-rendus d’intervention afin d’assurer la traçabilité des 

interventions sur GMAO. 
− Proposer des devis de travaux de maintenance au client. 

 

Principales compétences requises 

• Compétences techniques 
 

− Très bonnes connaissances en génie climatique et énergie. 
− Maîtrise des procédures réglementées (distribution, production…). 
− Maîtriser la récupération des fluides frigorigènes. 
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• Aptitudes professionnelles 

 
− Autonome et rigoureux. 
− Être sensibilisé au développement durable.  
− Sens du travail en équipe. 

− Sens du service. 
 

Diplômes requis 

De formation Bac Pro Energétique à BTS FEE. 

 

Expérience 

Poste ouvert à des débutants ayant effectué des stages significatifs.  

 
 
 


