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Noma Cool est spécialisé dans la vente en ligne de panneaux sandwich et de meubles de froid.
Notre entreprise familiale est établie depuis 1996 à Lesquin, en France, près de Lille.
Avec l’acquisition en 2016 de Noma’s Koeling (Staden), le marché Belge est desservi plus rapidement et plus
orienté client.
Fonction:
Vous êtes le contact technique de tous nos clients locaux et vous êtes responsable des tâches suivantes:
- Vous recherchez des défauts de réfrigération et proposez la solution appropriée.
- Vous eﬀectuez les réparations nécessaires.
- Vous installez de nouveaux meubles et installations de refroidissement.
- Vous placez parfois des panneaux sandwich, coupez les bonnes dimensions pour portes et fenêtres.
Oﬀre:
Emploi à temps plein variable dans une entreprise familiale en pleine croissance.
Vous pouvez compter sur un bon salaire en fonction de vos connaissances et de votre expérience.
Les vacances sont libres de choisir.
Chèques repas et éco.
Smartphone et iPad pour une exécution ﬂuide des tâches.
Voiture de société avec tout le matériel de travail nécessaire à bord.
Proﬁl:
Ou vous avez un certiﬁcat de refroidissement minimum Cat. 1 ou un diplôme enseignement secondaire
professionnel de 3e cycle (BSO3).
Vous comprenez les plans techniques.
Vous travaillez selon les règles de sécurité.
Vous avez un permis de conduire B et votre propre voiture.
Vous parlez et écrivez couramment néerlandais ou français, aﬁn de garantir une communication ﬂuide et
un lieu de travail sûr.
Vous avez un œil pour des opportunités commerciales avec les clients et transmettez-les.
Compétences professionnelles:
Vériﬁer la conformité de l'installation et l'étanchéité.
Déterminez la quantité de liquide de refroidissement, aspirer le système et remplir.
Installer les groupes, condenseurs, tuyaux, câbles électriques, ... des systèmes de refroidissement et de
climatisation.
Installez, vériﬁez et réparez les ﬁltres à air.
Déterminer les éléments des systèmes de refroidissement ou de climatisation (alimentation, emplacement, ...).
Mesurer et installer les tuyaux et raccorder les grilles (réfrigérants, eau, air, ...).
Démarrez et ajustez l'installation (paramètres de fonction et de contrôle, température, pression, ...).
Détecter et réparer les défauts du système (ajouter des ﬂuides, ajuster les cycles, eﬀectuer des remplacements

et des réparations standard, ...).
Fabriquer et installer des supports pour les composants (groupes, condenseurs, échangeurs de chaleur, ...).
Etablir des calendriers d'installation pour l'électricité, les liquides, etc.
Enregistrer les données de suivi des interventions et les transmettre au service concerné.
Résoudre les problèmes techniques et dysfonctionnements des installations de réfrigération.
Avez-vous pu cocher environ 75% de ce poste? Alors, nous voulons absolument vous connaître!
Envoyez votre lettre de motivation avec CV dès aujourd'hui à veronique@nomacool.be.
Nous vous contacterons dans les plus brefs délais pour un rendez-vous personnel.
Téléchargez la version pdf ici
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