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Technicien(ne) de
maintenance en génie
climatique

Le rôle du technicien en génie climatique est d’installer, de régler et
de réparer les systèmes de chauffage et de climatisation dans les
immeubles ou les bureaux. Il possède plusieurs fonctions qui
diffèrent selon l’endroit où il travaille. Il peut ainsi effectuer des
études de faisabilité, organiser et suivre un chantier et mettre en

Fiche métier

service le matériel ou encore négocier les contrats.
Il gère à la fois les problèmes électriques, thermiques, informatiques
et mécaniques des systèmes de chauffage ou de climatisation. C’est
lui qui choisit le type de matériel le plus adapté et évalue les besoins
en énergie de ses clients.
La plupart des techniciens en génie climatique travaillent pour le
compte d’entreprises d’installation ou de maintenance en génie
climatique. Cependant des bureaux d’études recrutent également des
techniciens pour réaliser des études de faisabilité et les dessins des
plans techniques

Compétences et savoirs faire.
Pour s’établir convenablement dans le métier de technicien de maintenance en génie
climatique, de nombreuses compétences et savoir-faire sont requis, tels que :

- Avoir le sens de l’initiative
- Prendre en charge la mise en service et le réglage des installations
- Bonnes connaissances en énergie thermique, hydraulique et résistance des
matériaux

- Choisir les matériels à installer et vérifier leurs compatibilités
- Conseiller les clients sur le type d’installation le plus adapté à leurs situations
- Être organisé et rigoureux

Les missions du technicien contrôle

A l’aide d’un cahier des charges, le technicien de maintenance en génie climatique
dessine des plans détaillés de l’installation à réaliser. C’est lui qui choisit le type de
matériel le plus adapté et qui évalue les besoins en énergie avant de vérifier la
conformité des éléments.
Il effectue notamment réglages et raccords des installations aux conduites d’électricité
et d’eau. En accord avec les clients d’une zone géographique précise, il établit des
plans de maintenance préventive des équipements techniques. Il identifie aussi leurs
besoins puis leur propose un type d’installation de chauffage ou de climatisation
adapté.
Il est en charge de conseiller la clientèle et de proposer des solutions pour améliorer
l’efficacité énergétique de ses installations.

Débouchés et évolutions de carrière
Avec l’expérience, il peut accéder à un poste de chef de groupe, de chef de secteur ou
même par la suite prendre la direction d’une agence.

