
Gestion de l’urgence : notre réactivité et notre agilité font partie de notre ADN et autorisent les miracles

pour la satisfaction de nos Clients 

Sur Mesure : notre direction grands projets accompagne nos Clients dans la réalisation de projets

complexes à forts enjeux notamment dans les domaines industriels 

Des services clés en main : chez Tibbloc, c’est du service avec la gestion des carburants (éco-

combustibles, bois, colza), Supervision, astreinte 24/7, logistique et manutention, maintenance,

traitement de l’eau, …

TIBBLOC, pour les curieux… TIBBLOC, c’est une entreprise française leader dans la mise à disposition de

solutions mobiles et temporaires d’énergies (chaufferies, groupes froids, traitement d’air et chaufferies

vapeurs). Avec nos équipements de grande puissance, nos Clients sont les grands exploitants français, les

industriels, les installateurs dans le génie thermique et climatique, les entreprises générales du bâtiment et

les collectivités. Nos matériels, conçus spécialement pour la mobilité et le temporaire, s’adaptent à toutes

les situations et à toutes les configurations de nos Clients. 

6 agences (Nantes, Paris, Lyon, Lille, Marseille et Bruxelles). 

100 collaboratrices et collaborateurs : chauffagistes, frigoristes, commerciaux, chargés de projets,

logisticiennes et fonctions supports avec des profils de tous horizons car la diversité créée la valeur

des entreprises. 

25 millions d’Euros de chiffre d’affaires et une croissante importante sur un marché dynamique.

TIBBLOC c’est une entreprise ultra agile avec une forte croissance. Créé en 2007, c’est désormais

aujourd’hui près d’une centaine de femmes et d’hommes qui performent partout en France. Travail, Entraide,

Autonomie et Maîtrise sont les valeurs que la TEAM Tibbloc porte au quotidien pour la satisfaction de nos

Clients. Plus qu’un travail, venir chez Tibbloc, c’est participer au développement d’une entreprise dont la

mission est de fournir toutes les énergies, partout et dans toutes circonstances. 

Afin de poursuivre notre développement nous recherchons un Technicien chauffagiste de parc (H/F)

pour notre agence de Lille.



Révision des chaufferies

Révision des groupes froids et climatisation

Préparation des commandes de matériels

Gestion des stocks de pièces détachées

Rattaché au Responsable national des parcs, vos missions seront notamment les suivantes :

De formation technique (thermique ou climatique). Vous avez une expérience professionnelle

significative dans ce domaine et vous justifiez de solides connaissances en électricité et en chauffage.

Vous êtes reconnus pour votre autonomie technique, votre rigueur, votre culture du service, votre

esprit d’équipe, vos qualités relationnelles et votre sens de la sécurité, qualités indispensables pour

la tenue du poste et pour l’image de l’entreprise.

Nous rejoindre c’est :

– Travailler dans une entreprise à taille humaine, à l’écoute de ses salariés

– Bénéficier d’une formation à nos équipements et à notre organisation

– Travailler au sein d’une équipe solidaire et engagée pour la satisfaction de ses clients

Vos avantages sociaux :

– Téléphone portable

– Mutuelle famille avec des garanties avantageuses à un taux de prise en charge entreprise de 80%

– Prime d’intéressement et d’un abondement sur les sommes placées sur le PEE

– Titre restaurant par jour travaillé

– 10 jours de RTT

Rémunération : selon profil

Type de contrat : CDI

Horaire : Temps plein, 36,50 heures avec jours de RTT

www.tibbloc.fr

https://www.linkedin.com/company/tibbloc


