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Le technicien ou la technicienne frigoriste est spécialiste du froid : aussi bien du froid industriel
(entrepôts frigorifiques, équipements industriels, piscines, patinoires) que du froid commercial
(équipements de magasins d’alimentation, grandes surfaces, traiteurs, boulangeries...). Il ou elle apporte
aussi son expertise en conditionnement d’air (salles propres d’hôpitaux ou d’informatique,
climatisation de confort, protection de l’environnement intérieur dans l’industrie) et en cuisines
professionnelles (restaurants, hôtellerie, cantines). Son rôle est d’installer les matériels et/
ou d’en assurer l’entretien régulier, en veillant à leur bon fonctionnement. Il ou elle effectue
également du dépannage.
Titulaire d’un BTS, le technicien ou la technicienne frigoriste peut travailler en bureau d’études ou
assurer des fonctions commerciales. En bureau d’études, il s’agit de participer à la conception de
nouveaux matériels de réfrigération et de conditionnement d’air ; en fonction commerciale, il faut
définir avec le client ses besoins et lui proposer un projet d’installation accompagné d’un devis.

OÙ ET COMMENT ?
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MAÎTRISER LE FROID
INDISPENSABLE À NOTRE QUOTIDIEN
SON MÉTIER

En installation-maintenance, le technicien ou la technicienne frigoriste travaille en permanence chez
les clients et se déplace dans des environnements parfois très différents. En revanche, en production
ou en bureau d’études, les horaires sont relativement réguliers et l’activité est sédentaire.

SES QUALITÉS

Le technicien ou la technicienne frigoriste doit être autonome
dans son travail et faire preuve de rapidité et de perspicacité
dans le règlement des problèmes. Avoir le sens du relationnel
s’avère indispensable lors de déplacements.

IND US TR IE

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION

L’industrie française du froid constitue un secteur porteur
d’emplois. Le technicien ou la technicienne frigoriste exerce dans
les entreprises de construction d’équipements frigorifiques ou
de climatisation dans le cadre du service après-vente ; dans
des sociétés d’installation et de maintenance d’équipements
de froid, de climatisation ou de cuisines industrielles ; dans
les services maintenance des industries utilisatrices du froid.
La profession offre des perspectives d’évolution de carrière
intéressantes.
Salaire de début : 1 521 € brut par mois.
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Dominique

Responsable d’agence
spécialiste du froid industriel
« Nous travaillons dans tous les
secteurs, mais notre dominante,
c’est l’agroalimentaire. C’est un
domaine exigeant, les clients ne
peuvent
pas attendre, il faut
surtout
éviter
d’interrompre
la chaîne du froid. Au service
dépannage, il n’y a pas d’horaires
fixes, on sait quand on commence,
mais on ne sait pas à quelle heure
on finira. Les techniciens doivent
être autonomes et capables de
s’adapter à des systèmes de plus
en plus complexes. »
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QUELLES ÉTUDES
POUR CE MÉTIER ?

Bressuire
Parthenay

79

Poitiers
St-Benoît

86

DeuxSèvres

Vienne

Lagord
La Rochelle
Châtelaillon-Plage

Bellac

17

CharenteSaintes
Maritime
Royan

16

Saint-Germain
de Lusignan

Reignac
Blaye
Blanquefort

Bruges

87

Limoges
Haute-Vienne

Angoulême
Charente

Coulaures
Chancelade
Périgueux

33

DIPLÔMES

47

Lot-et-Garonne
Agen

Morcenx

40

Landes

St-Vincent-de-Paul

OÙ SE FORMER ?
LÉGENDE

64

Pau

Corrèze

Bergerac

Villeneuve-sur-Lot

Hasparren

Egletons

Tulle

24

Gironde

Anglet

19

Coulounieix-Chamiers
Dordogne

Bordeaux

Pessac
Gradignan

Chasseneuilsur-Bonnieure

23

Creuse

Gelos

Pyrénées-Atlantiques

Lycée, LP ou établissement supérieur public
Lycée, LP ou établissement supérieur privé sous contrat
Établissement privé hors contrat
Centre de formation d’apprentis (CFA)

De nombreux établissements
proposent de l’apprentissage.
Les adresses des lieux et modalités
de formation sont disponibles sur
www.onisep.fr

Retrouvez toutes nos fiches
sur www.onisep/bordeaux
rubrique « Olympiades des Métiers »
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CAP
 Installateur en froid et conditionnement d’air
 Monteur en installations thermiques
MENTION COMPLÉMENTAIRE
 Maintenance en équipement thermique
individuel
BAC PROFESSIONNEL
 Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
 Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
BREVET PROFESSIONNEL
 Installateur, dépanneur en froid et
conditionnement d’air
 Monteur en installations du génie
climatique et sanitaire
TITRE PROFESSIONNEL
 Technicien installateur en chauffage,
climatisation, sanitaire et énergies
renouvelables (niveau 4)
BTS
 Fluides, énergies, domotique
option A génie climatique et fluidique
option B froid et conditionnement d’air
 Maintenance des systèmes option B
systèmes énergétiques et fluidiques
DUT
 Génie civil - construction durable
 Génie thermique et énergie
LICENCE PROFESSIONNELLE
 Métiers de l’énergétique, de
l’environnement et du génie climatique

