
Daikin France 
Recherche : Un(e) Technicien(ne) Chauffage F/H en CDI 

Secteur : 56 / 22/ 29 / 35  
Localisation : Idéalement domicilié(e) à Lorient (56)  

 
  Activité de l'entreprise 
Daikin France commercialise des systèmes et des équipements de climatisation et de chauffage de très haute qualité 
pour application résidentielle, commerciale et industrielle. Filiale de Daikin Europe N.V, elle-même appartenant à 
Daikin Industries LTD. créée au Japon en 1924, Daikin France s’appuie sur une expertise de plus de 90 ans. 
La recherche constante d'innovation, les processus de fabrication ultra performants, la qualité des services offerts à 
ses réseaux de distribution jusqu'aux utilisateurs, sont autant d'éléments qui font aujourd'hui de Daikin le leader 
incontesté de la climatisation et du chauffage haute performance dans le monde. 
Dans le cadre de son développement, la plateforme technique « Services & Solution - Nantes » recherche : 
Un(e) Technicien(e) Chauffage F/H en CDI, secteur à couvrir 56 / 29 / 22 / 35. 
 
  Descriptif de poste  
Dédié(e) aux interventions de mise en service,  de diagnostic, de dépannage et de maintenance sur l’ensemble des 
produits chauffage thermodynamique et combustion, vos missions principales seront les suivantes : 

1. Préparer  votre intervention afin de permettre son déroulement dans de bonnes conditions : 
 Contact préalable avec le client, 
 Préparation du matériel dans le cas d’un dépannage (littérature technique, outillage adéquat, pièces 

détachées etc). 
2. Intervenir en qualité de technicien(ne) qualifié(e) :  

 Analyser le matériel, l’environnement, les conditions d’utilisation, ainsi que les besoins du client. 
3. Expliquer aux clients les tenants et aboutissants de votre intervention. 
4. Rédiger sur place votre rapport précis et complet synthétisant : 

 L’analyse technique, 

 L’explication des conclusions,  

 Le détail des travaux éventuels à réaliser,  

 Les conseils sur l’entretien et  l’utilisation,  

 Les risques possibles pour les biens et les personnes. 
5. Informer votre hiérarchie des difficultés rencontrées en vous  appuyant d’une analyse technique aboutie et 

d’un reporting précis (rapport, photo, schéma, relevés de fonctionnement etc). 
6. Collecter le paiement des prestations le cas échéant. 
7. Promouvoir les offres de Services, en vous appuyant de votre expertise terrain : 

 Proposer les services complémentaires permettant aux clients de pérenniser le fonctionnement de 
l’installation et d’optimiser ses performances. 
 

  Profil 
 Formation : BAC/BAC+2 cursus professionnel  ou Technique type Fluides/Energie/Systèmes Climatiques 
 Expériences : minimum 3 ans dans une fonction similaire 
 Compétences requises : Vous êtes organisé(e), pédagogue et avez le sens du service. Votre expertise dans les 

domaines de l’hydraulique, la thermodynamique, la combustion, les technologies solaires, les technologies 
géothermiques et le chauffage, seront vos atouts. 

 Langues : Anglais B1 (technique) 
 
 
Daikin France s’engage à étudier à compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation 

de handicap.  


