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Nous sommes une entreprise de DIXI spécialisée dans les  
domaines du refroidissement de machines, de la ventilation,  
de la climatisation, de l’air comprimé et du vacuum et nous  
cherchons, de suite ou à convenir, un
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Depuis 1904, année de sa création, DIXI est restée attachée à ses valeurs  
traditionnelles de qualité et de créativité. Le groupe est constitué de six pôles : 
outils de coupe en carbure monobloc et diamant, système de refroidissement 
des machines-outils, micro-décolletage, microtechnique, dispositifs médicaux 
implantables. 

Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise familiale en pleine croissance, 
soucieuse de l’évolution et du bien-être de son personnel. Envie de contribuer 
à notre développement ? Alors rejoignez-nous !

Alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet (lettre 
de motivation, CV, certificats et diplômes) à :

Nous vous offrons :

Un poste stable, des prestations sociales d’une grande entreprise, rému-
nération adaptée aux compétences et exigences du poste et l’opportuni-
té de rejoindre une entreprise attachée à ses valeurs et à ses traditions, 
dans un cadre de travail agréable, dynamique et motivant.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?  
Vous êtes la personne que nous recherchons ! 

TECHNICIEN FRIGORISTE À 100% (H/F)

Vos tâches principales :

 – Identifier et monter les composants à assembler, définir sa gamme 
opératoire, pose des compresseurs, évaporateurs, condenseurs  
et appareils de régulation

 – S’assurer de la conformité des ensembles par rapport aux plans  
de montage

 – Assurer l’étanchéité des circuits par les contrôles de pression  
à l’azote, à l’aire comprimer, à l’eau selon le circuit

 – Assurer le contrôle visuel et dimensionnel
 – Assurer la mise en service du groupe froid, partie électrique  

et frigorifique
 – Diagnostiquer pannes, réparer et remplacer les éléments défaillants

Votre profil : 

 – Titulaire d’un CFC de Frigoriste ou Chauffagiste
 – Organisé, polyvalent et autonome
 – Être logique et méthodique
 – Savoir prendre des initiatives
 – Respectueux de nos procédures de fabrication

Vos compétences : 

 – Lecture et interprétation de plans industriels
 – Connaissances pneumatique, hydraulique, électrique et frigorifique
 – Maitrise du brasage
 – Maîtrise des techniques d’assemblage et de manutention
 – Connaissance des normes de fabrication

Votre mission :
Poste de travail en atelier. Effectuer l’assemblage et le montage  
d’ensembles ou de sous-ensembles de groupes frigorifiques élémen-
taires ou complexes à partir d’un plan, d’une gamme de fabrication  
et d’un dossier de montage.


