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Technicien Frigoriste

Entre électrotechnicien et climaticien, le frigoriste est une personne
de terrain qui intervient pour de multiples raisons, installation,
entretien,

réparation,

nettoyage…

sur

des

installations

de

climatisation, pompes à chaleurs, chambres froides où systèmes de

Fiche métier

réfrigération, et de façon générale, tous les appareils qui utilisent le
froid où le chaud.
La polyvalence sur les deux types d’installations est un avantage
certain.

Les qualités
Le métier de frigoriste s’exerce souvent seul :
-

Il doit donc avoir une solide confiance en soi pour intervenir et prendre les
décisions qui s’imposent.

-

Il se doit d’être rigoureux et consciencieux, un circuit mal construit ou entretenu
peut se révéler être dangereux pour les personnes à proximité ainsi que pour
l’environnement.

-

Il doit être réactif pour intervenir rapidement et efficacement notamment dans
le domaine alimentaire.

-

Il doit être méticuleux, les circuits vérifiés devront être étanches et contenant des
liquides conformes aux normes en vigueur.

Dans quel cadre travaille le technicien frigoriste ?
Un frigoriste peut donc être amené à travailler dans le milieu agro-alimentaire mais
pas seulement. Il peut intervenir lors du second œuvre sur des chantiers de BTP pour
des installations de climatisation à réaliser. Il peut aussi être responsable d’une flotte
de véhicules frigorifiés
Il peut également intervenir dans le cadre privé en entretenant les installations des
particuliers.
Chaque jour il procédera à des interventions différentes.

Débouchés et évolution de carrière.
Le frigoriste peut trouver un emploi notamment auprès d’un gestionnaire
d’entrepôts réfrigérés. Il assurera la maintenance, l’installation et le dépannage
sur ces installations. Il pourra également travailler pour un groupe qui installe et
entretient des installations chez de multiples clients.
Le technicien frigoriste peut prétendre, grâce à son expérience et des formations
complémentaires, à des postes tels que chef d’équipe, chef d’atelier où encore
gestionnaires des interventions chez les clients.
Pour évoluer et réaliser des instalattions spécifiques qui peuvent être demandées, des
habilitations peuvent être utiles comme une habilitation en électricité par exemple.
Il peut également devenir technico-commercial chez un fabricant de matériel frigorifique
où se mettre à son compte.

