
 
ALTECC, leader en région PACA, dans le domaine de la Restauration Collective et Grande Cuisine est 
en plein essor. Afin de répondre toujours plus vite aux besoins de nos clients, nous recherchons pour 
notre agence de Gap ou de Briançon (05) : 
 

Technicien maintenance cuisines et froid (H/F) 
 
Description du Poste  
 
Vos missions principales sont : 

 Assurer la maintenance préventive et curative de tous les matériels de cuisine (cuisson, 
laverie, préparation et froid) 

 Suivi et mise en œuvre des contrats de maintenance, 
 Rédaction des devis, 
 Diagnostic de pannes et interventions chez les clients, 
 Formations des clients sur les nouveaux équipements, 
 Garantir la satisfaction du client 
 Accompagnement et conseil auprès des clients. 

 
 
Profil Recherché 
 
Les « savoirs faire » :  
· Vous êtes diplômé(e) dans le domaine de la plomberie / l’électricité (CAP / BEP / BAC PRO)  
· Vous êtes opérationnel(le) dans la lecture des plans et de schémas techniques  
· Vos 2 à 8 ans d’expérience vous ont permis d’acquérir des qualifications en plomberie et électricité 
et des compétences en maintenance sur le froid  
· Habilitation fluides frigorigènes requise  
· Le permis B est obligatoire  
 
Les « savoir-être » :  
Volontaire, fiable, minutieux et ouvert d’esprit vous savez prendre des initiatives.  
Votre sens de l'organisation, la gestion des priorités et vos qualités relationnelles sont les atouts qui 
vous permettent de réussir pleinement à ce poste.  
 
 
Informations complémentaires : 

 Poste à pourvoir en CDI, temps plein, immédiatement sur Gap ou Briançon (05). 
 39 heures par semaine. 
 Rémunération selon profil. 
 Prime d’astreinte de 200€. 
 Déplacements réguliers à prévoir dans le département 05, véhicule de service fourni avec carte 

carburant et badge autoroute. 
 Mutuelle d'entreprise. 
 Panier Repas. 
 

 
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation par mail à recrutement@odice.cc  
 


