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Le Groupe WEISHARDT recherche un 

ELECTRO-FRIGORISTE H/F 

basé à Graulhet (81) 
 

 A propos de nous  

 

 Weishardt est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de gélatines de qualité supérieure issues de peaux de 

porcs et de poissons, de peptides de collagène de poisson et de systèmes texturants pour les industries des aliments 

et des boissons, pharmaceutiques et nutraceutiques. Basé à Graulhet, nous comptons 225 collaborateurs en France 

et regroupons plusieurs filiales et usines de production à travers le monde. 

 Nous sommes fiers d'être un groupe industriel français, qui compte parmi les acteurs internationaux et qui 

revendique son savoir-faire autour de produits innovants, tout en préservant nos valeurs humaines et 

entrepreneuriales.  

 Nos valeurs sont définies autour de cinq axes : la bienveillance, la passion d’entreprendre, l’ouverture d’esprit, 

la quête de l’excellence et l’éthique / l’engagement. 

 

Site industriel de production, nous disposons d’installations frigorifiques de froid industriel et d’équipements de 

conditionnement d’air et de climatisation (à détente directe, à circuits secondaires de refroidissement, centralisé), 

comprenant des fluides frigorigènes de type NH3, CO2, HFC.  

 

 Description du poste 

 

Dans le cadre d’un futur départ en retraite, nous recherchons un Electro-frigoriste (H/F) en CDI à temps plein. 

Vous bénéficierez d’une formation par notre technicien frigoriste jusqu’à son départ en retraite en 2023, qui vous 

permettra de connaitre l’environnement de travail, les méthodes, et la culture d’entreprise. 

 

Vous rejoignez nos équipes de maintenance industrielle composées notamment d’Electromécaniciens, de Soudeurs et 

de Mécaniciens, d’Automaticiens. Plus d’une vingtaine de collaborateurs travaillent chaque jour à la maintenance 

préventive, curative et corrective des sites de Graulhet, sans compter les nombreux sous-traitants qui interviennent 

chez nous. 

 

 Votre mission  

 

En qualité d’Electro-frigoriste, vous serez en charge de : 

- Effectuer la maintenance préventive et curative des installations frigorifiques des sites de Graulhet ; 

- Assurer la traçabilité et prioriser les interventions dans l’ERP ; 

- Assurer le suivi de la gestion des fluides, des outils et installations ; 

- Être en alerte et garantir le respect règlementaire en vigueur 

- Remplir les supports d’indicateurs internes ou rapport d’activité 

- Mener des projets : définir le cahier des charges, lancer appel d’offre, sélectionner, planifier, superviser …. 

- Piloter les chantiers des sous-traitants et garantir leurs bon déroulement   
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Vous serez également amené à travailler en coopération avec l’équipe maintenance sur l’ensemble des équipements 

des sites.  

Vous travaillerez en horaires de journée. Pour les besoins de certaines interventions, vous serez amené à travailler en 

horaires décalés ou le week-end.  

 

 Votre profil 

 

Idéalement vous possédez : 

- un Bac Pro ou CAP Technique sur les systèmes thermiques. 

- l’Attestation de capacité à la manipulation des fluides frigorigènes. 

- les habilitations électriques (de type B2V, BR, BC), l’habilitation au travail en hauteur,  

- le permis B, CACES R489-cat.3, CACES R486 cat.3B 

 

Vous êtes une personne autonome, disponible, rigoureuse et force de proposition.  

Vous connaissez l’environnement industriel et êtes sensible aux risques, aux normes et au respect des règles en 

matière de sécurité et d’hygiène alimentaire. 

 

Nous cherchons un véritable acteur de terrain, au-delà des compétences techniques, votre enthousiasme, votre 

curiosité et votre envie d’apprendre seront des atouts qui retiendront toute notre attention.  

 

 Comment nous rejoindre  

 

Merci de nous transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) : 

- job@weishardt.com  

- Weishardt Holding - Service RH - Rue Maurice Weishardt - 81300 Graulhet. 

 

Si votre dossier de candidature est présélectionné, nous vous contacterons par téléphone pour un premier entretien. 

En cas de poursuite du process de recrutement, vous rencontrerez l’équipe RH et technique. 

 

Des questions ? N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet : https://www.weishardt.com 
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