Les fiches « Mon École, Mon Métier »
Guide de pliage en 4 étapes

Étape 1: imprimer la fiche en recto/verso
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Tu es prêt(e) à travailler chez toi, dans le train ou en avion ?
Tu penses changer d’
emploi plusieurs fois dans ta carrière ?
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Tu n’as pas froid aux yeux ?
Tu acceptes un emploi à 50 km de ton domicile ?

Étape 2: placer le verso de la fiche devant soi
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Assurer les raccordements brasés et les essais d’
étanchéité
Utiliser le matériel d’
automatisation d’
une installation
frigorifique
Mettre en service un tableau électrique
Lire et élaborer des schémas électriques
Concevoir une installation frigorifique commerciale
ou industrielle

Les activités

Autonome
Méthodique
Curieux(se)
Respectueux(se)
de l’
environnement

Il/elle se tient au courant de l’
évolution des techniques du froid
qui, grâce à l’automatisation, à l’
électronique et aux nouveaux
matériaux, luttent contre la consommation excessive d’
énergie.
Il/elle installe et entretient des installations frigorifiques commerciales ou industrielles : réfrigérateurs, chambres froides, camions
frigorifiques, vitrines réfrigérées, bacs spéciaux, etc. En cas de
panne, il/elle localise le dysfonctionnement grâce au plan
d’installation et remplace les pièces défectueuses. Il/elle peut
également modifier des installations existantes. Souvent en déplacement, il/elle collabore avec divers intervenants : bureaux
d’études, services d’exploitation, sous-traitants, technicien(ne)s
qualifié(e)s dans des domaines associés, etc.
Le/la technicien(ne) du froid est l’
expert(e) des installations permettant de maintenir un produit périssable à la température adéquate depuis sa production jusqu’
à sa consommation.
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Étape 3: plier la fiche du bas vers le haut
Résultat
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Étape 4: plier la fiche en deux sur l’axe vertical (à gauche: le métier, à droite: les aptitudes)
Tu es prêt(e) à travailler chez toi, dans le train ou en avion ?
Tu acceptes un emploi à 50 km de ton domicile ?
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Il/elle installe et entretient des installations frigorifiques commerciales ou industrielles : réfrigérateurs, chambres froides, camions
frigorifiques, vitrines réfrigérées, bacs spéciaux, etc. En cas de
panne, il/elle localise le dysfonctionnement grâce au plan
d’
installation et remplace les pièces défectueuses. Il/elle peut
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Je suis prête à être dépliée, bonne lecture !
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Le/la technicien(ne) du froid est l’expert(e) des installations permettant de maintenir un produit périssable à la température adéquate depuis sa production jusqu’
à sa consommation.
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