
Chef/fe monteur/-euse-frigoriste BF
calculer, esquisser, faire une offre, instruire, monter, entretenir
Aucune pièce ne peut être refroidie
sans que la chaleur ne soit évacuée.
Les systèmes de réfrigération sont
donc des installations complexes.
Les chefs monteurs et les cheffes
monteuses frigoristes doivent donc
posséder des connaissances appro-
fondies en matière de technique du
froid lorsqu'ils montent des systèmes
frigorifiques.

De la commande du matériel pour
les installations à la remise au maître
d'ouvrage, tout doit être planifié et
coordonné. Il s'agit d'abord de
prendre les dimensions, d'établir des
plans de montage détaillés et de pla-
nifier l'intervention des monteurs et
monteuses frigoristes ainsi que des
apprentis. Une fois le matériel livré sur

le chantier, les procédures de travail
doivent être claires pour que le mon-
tage des systèmes de réfrigération se
déroule sans accroc et soit terminé
dans les délais. Les chefs monteurs
et les cheffes monteuses s'occupent
des rapports de travail, documentent
la consommation de matériel, éta-
blissent de brefs protocoles de travail
et vérifient le bon fonctionnement
des systèmes.

En plus de la direction technique,
les chefs monteurs et les cheffes
monteuses frigoristes assument éga-
lement des tâches administratives,
établissent des offres et des factures,
tiennent à jour les carnets d'entretien
et mènent régulièrement des entre-
tiens de vente.

Quoi et pourquoi?
Afin que les collaborateurs de
l'équipe de montage d'un nou-
veau bâtiment sachent où et
comment installer les systèmes
de réfrigération, le chef monteur
frigoriste esquisse un mode
d'emploi.

Afin de réduire au maximum les
accidents du travail, la cheffe
monteuse frigoriste connaît les
principales dispositions de l'or-
donnance sur les équipements
sous pression et sur la basse ten-
sion.

Afin qu'un maître d'ouvrage

puisse se faire une idée du coût
des systèmes de réfrigération
pour un nouveau magasin, le chef
monteur frigoriste clarifie d'abord
les exigences et établit ensuite
une offre.

Afin que les travaux d'entretien
d'une installation frigorifique se
déroulent sans problème, la
cheffe monteuse frigoriste
s'oriente en fonction des entrées
du carnet d'entretien et vérifie
également la consommation
d'énergie.

Profil requis
avantageux important très important

agilité

compréhension technique, habileté
manuelle
constitution robuste, pas de trouble de
l'équilibre / vertige

facilité de contact

fiabilité, flexibilité

imagination spatiale, talents
organisationnels
indépendance, capacité à travailler en
équipe

qualités de dirigeant

sens de l'ordre et de la propreté

sens des nombres, compétences
commerciales

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Monteur/-euse frigoriste CFC ou
projeteur/-teuse frigoriste CFC et au
moins 2 ans d'expérience profes-
sionnelle dans le domaine des instal-
lations frigorifiques ou;
b) installateur/-trice-électricien/ne
CFC, installateur/-trice sanitaire CFC
ou en chauffage CFC ou titre équi-
valent et au moins 4 ans d'expé-
rience professionnelle dans le do-
maine des installations frigorifiques
et;
c) les modules requis ou équivalent
ainsi que;
d) l'autorisation de manipulation de
fluides frigorigènes et;
e) emploi dans une entreprise de la
branche de la technique du froid
pour la planification ou l'installation.

Formation 1 ½ année de cours de
formation continue en cours d'em-
ploi. Il est recommandé de suivre le
cours préparatoire de six mois à rai-
son de 4 à 5 leçons par semaine.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Une
conscience écologique est très im-
portante dans l'activité de chef mon-
teur ou de cheffe monteuse frigo-
riste. Une solution bien pensée lors
de l'installation de systèmes de réfri-
gération peut donc faire d'autant
plus d'effet à cet égard.

Les aspects négatifs Monter des
systèmes de refroidissement en hi-
ver dans une nouvelle construction
peut être froid dans certaines cir-
constances. Selon l'espace, la mise
en service n'est pas non plus pour
les personnes qui ont vite froid.

Bon à savoir Les chefs monteurs les
cheffes monteuses frigoristes sont
des cadres bien organisés et dotés
d'un grand sens des responsabilités.
Quel que soit l'endroit où les sys-
tèmes de réfrigération se trouvent, ils
doivent fonctionner parfaitement.
Les missions sont plus ou moins exi-
geantes, mais elles apportent aussi
de la variété dans le travail.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technique du bâtiment (Bachelor)

Technicien/ne ES en technique des bâtiments,
automaticien/ne du bâtiment ES (diplôme fédéral)

Dirigeant/e en facility management et maintenance DF
(diplôme fédéral)

Chef/fe monteur/-euse-frigoriste BF

Monteur/-euse frigoriste CFC ou projeteur/-euse frigoriste
CFC (voir admission)

Professions - Technique du bâtiment


