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Offre d’emploi :   FRIGORISTE 
Premier fabricant européen entièrement spécialisé, depuis plus de 60 ans, dans la conception 

et la fabrication de carrosseries frigorifiques pour poids lourds, reconnu par l’ensemble de la 

profession pour la grande qualité, la longévité et les performances de premier ordre de ses 

produits, CHEREAU se singularise par une politique d’innovation permanente et des véhicules 

sur-mesure, au service des transporteurs les plus exigeants. CHEREAU compte aujourd’hui  

900 collaborateurs répartis sur les deux sites d’Avranches et de Ducey.  

Nous recherchons 1 Frigoriste (H/F) au sein de notre service FINITION 

Enjeu 

Au sein de CHEREAU, vous évoluerez sous l'autorité hiérarchique du superviseur et en 
collaboration avec l’équipe « Assemblage Groupes » 
 
L’objectif du stage est la création et la mise à jour des modes opératoires et processus 
relatifs au transport de matières. 
 
 Objectif  

Dans le cadre de cette mission, le frigoriste sera en charge de : 
 

 Poser les groupes frigorifiques et équipements associés sur les véhicules, suivant les 
instructions techniques du constructeur.  

 Réaliser les essais et validez le fonctionnement du groupe 

 Assurer l’auto-contrôle de vos tâches dans le respect des consignes de travail et 
modes opératoires spécifiques. Dans certains cas, vous pouvez être amené à 
diagnostiquer et réparer des groupes et équipements défectueux ou accidentés. 

 
 

Profil 

Vous êtes autonome dans votre travail, minutieux et soucieux du respect des procédures. 

L’obtention d’un CAP/BEP frigoriste, froid et climatisation ou installateur thermique, vous a 

apporté les bases de votre métier. Vous avez, de préférence, une première expérience 

significative dans plusieurs des tâches proposées. 

Poste à pourvoir en CDD de 6 à 9 mois, renouvelable 
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Contact  

 

Envoyer votre candidature : CV + lettre de motivation à : 

Jean CHEREAU SAS - DRH 

Z.I. Le domaine – DUCEY 

BP 700 

50 307 AVRANCHES CEDEX 

Ou par mail : jobs@chereau.com 

 

Découvrez l’entreprise et l’ensemble de nos offres sur notre site web 

www.chereau.com 

Localisation 

 

 

 

Ce poste est basé à Avranches, dans la baie du Mont Saint Michel (50) à 45 minutes de Renne 
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