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Polypoles est une société française devenue en 30 ans, la spécialiste du traitement de l’air, elle se posi-
tionne parmi les leaders sur le marché. En progression constante, elle compte aujourd’hui 8 agences qui 
offrent ses services de ventes et locations de chauffage, climatisation, rafraîchissement d’air et déshu-
midification. Polypoles bénéficie d’une image solide auprès de ses partenaires grâce à son implication, 
ses services et son savoir-faire. De l’approvisionnement à l’installation complète, la relation et le suivi de 
ses clients sont au cœur de son activité, les demandes urgentes de ses clients en font une priorité (pics
météo, pannes, systèmes mal dimensionnés, usage ponctuel, usage très technique).
Polypoles intervient dans tous les domaines : Industriel, informatique, collectivité, nucléaire, exploi-
tant, tentiste, évènementiel, hospitalier, vinicole, locatif. La société POLYPOLES souhaite, dès au-
jourd’hui recruter un Technicien Secteur H&F en CDI (39h) pour l’agence de Bondoufle (91070).

Position du poste au sein de la société : 
L’activité de cet emploi s’exerce au sein de l’entreprise Polypoles (location et vente d’appareils de chauf-
fage et de climatisation). Sous la responsabilité du responsable technique secteur.

Missions :
- Effectuer des interventions d’installation, d’entretien, de raccordement et de replis
des matériels de location, de vente chez nos clients ou en ateliers.
- Effectuer la maintenance préventive et corrective du parc machine, préparation d’appareil.
- Effectuer les mises en service : Informer les clients sur les conditions d’utilisation
des appareils de location.

Conditions d’exercice de l’activité :
-Elle implique en majorité une activité au sein de l’agence de Bondoufle et couvre le secteur Île de 
France et sa couronne.

Profil :
Cet emploi est accessible avec un BAC professionnel ou un BAC+2 (BTS/DUT), avec expérience de 2 ans 
consécutives dans le domaine : CVC et/ou électrotechnique.

Compétences : 
Techniques, climatisation, chauffage électrique, mécanique.

Atouts : 
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Organisation personnelle
- Autonomie dans le travail
- Esprit d’équipe
- Culture du service
- Conscience professionnelle
- Rigueur

Comprend :
- Fixe 28 800 € brut ann. en 39 H + primes (repas, déplacements >100 kms : 30 €) (estimation du salaire 
selon profil)
- Formation à nos produits et à notre organisation
- Avantage : Prime d’intéressement selon résultat
- Mutuelle prévoyance pris en charge à 60% par la société

Si vous correspondez à ce profil et que ce poste vous intéresse, merci de nous envoyer votre CV (info@
polypoles.com) avant de vous rencontrer lors d’un éventuel entretien.


