
 

 

La société DUBOST RECORBET, PME de 35 personnes, située à Sain Bel à proximité de l’ARBRESLE, est en 

développement continu depuis 50 ans, dans les domaines du Génie Electrique et Génie Climatique. Elle 

assure la réalisation de travaux d’installations et de maintenance électrique tant en courant fort, qu’en 

courant faible. Ses secteurs d’intervention sont l’Industrie, l’hospitalier, le tertiaire et le logement collectif. 

Afin de structurer les différents pôles d’activités de l’entreprise, nous recrutons des : 

 

Techniciens de maintenance et dépannage en CVC (H/F) 
 

 

Vos missions se dérouleront autour des deux axes suivants : 

 

Entretien et dépannage des équipements que nos clients nous confient : 

 Chaudières GAZ et Fioul (voir Bois), 

 Climatisation (détente directe et eau glacée), 

 Pompe à chaleur, 

 Groupe d'eau glacée, 

 VMC & CTA, 

 Eventuellement : disconnecteur, chauffe-eau, … 

La réalisation de petites interventions et/ou mises en service :  

 Mise en service/remplacement climatiseur 

 Mise en service équipement thermique  

 
 

La qualité de votre activité vous engagera sur trois points : 

 Pour le volet technique / maintenance : la qualité des interventions, le respect des délais en 

respectant la production, 

 La qualité et le comportement vis à vis du client ou de son représentant. 

 La qualité, la précision, la rapidité dans la rédaction et la transition des rapports et documents 

relatifs aux intervention. 

Pour postuler, votre profil et vos acquis sont les suivants : 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme en maintenance avec une expérience significative dans ce 

domaine. 

 Vous disposez d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorifiques. 

 (Vous disposez d'une habilitation électrique) 

 (Vous disposez du CACES nacelle 1B/3B) 

 Vous maîtrisez l’outil informatique, 

 Vous bénéficiez d’un bon contact relationnel et de bonnes capacités de communication, et 
d’organisation. 
 
 

DUBOST RECORBET 
 

ZA LA PONCHONNIERE – 44 Rue des acacias 

69210 SAIN BEL 

04 74 01 00 22 – contact@dubost-recorbet.fr 



 
 
 
 

 Type d'emploi : CDI 

 Rémunération : 

o  En fonction de l'expérience (Ouvrier ou ETAM). Possibilité d’évolutions au sein de 

l’entreprise. 

o  Véhicule de service, téléphone, tablette 

 

Vous souhaitez postuler ? Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail 

contact@groupemoos.fr 
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