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Retrouvez-nous sur :
bouge-ton-avenir.fr

Le chargé(e) d’affaires dans les métiers du froid de la cuisine professionnelle 

et du conditionnement de l’air négocie avec le client le contrat de vente 

et s’assure par la suite de la bonne mise en œuvre du contrat. Pour cela, 

il / elle gère les projets d’installation d’équipements en optimisant les 

coûts, les délais et la qualité de l’installation.

Sur le chantier, il / elle coordonne et dirige les équipes d’intervention 

(monteur et technicien d’intervention) et le bureau d’études pour que 

l’installation corresponde à ce que le client a souhaité.

Il / elle participe au respect de l’environnement en mettant en œuvre 

des systèmes de récupération d’énergie des équipements respectueux 

de la couche d’ozone et sans impact sur le réchauffement climatique.

Salaire débutant
1 700 - 2 300 € brut mensuel 
hors prime

Salaire à 5 ans
2 500 - 3 500 € brut mensuel
hors prime

Domaine d’activité 
Relations avec le client 
et gestion des projets 
d’installation d’équipements 
frigorifiques et climatiques

Autres appellations 
Responsable technique, 
Responsable chantiers, 
Responsable de site /  
de service

Les missions sont très diverses et le chargé(e) d’affaires 
possède de nombreuses casquettes. C’est un métier 
polyvalent où l’on doit superviser l’ensemble du chantier 
et s’assurer que tout se déroule au mieux. 

Il / elle est aussi amené(e) à : 

• déterminer et négocier le contrat de vente avec le client 
et lui proposer des solutions innovantes à ses besoins,

• s’assurer du bon déroulement du chantier,

• encadrer et coordonner l’intervention des équipes,

• conseiller les maitres d’ouvres, les maitres d’ouvrages 
et les bureaux d’études,

• contrôler la livraison du chantier.

MISSIONS :

CHARGÉ(E) D’AFFAIRES
Entreprises du froid, de la cuisine professionnelle 
et du conditionnement de l’air
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Chargé(e) d’affaires

Le chargé(e) d’affaires connaît particulièrement bien 
l’ensemble des métiers du froid et du conditionnement 
de l’air ainsi que la réglementation et les besoins de la 
clientèle. Il peut donc tout à fait envisager, après plusieurs 
années d’expérience, devenir responsable de bureau 
d’études ou encore chef d’entreprise.

Il est tout à fait possible de passer d’un domaine à l’autre, 
du froid commercial au froid industriel par exemple, ou du 
conditionnement de l’air à la cuisine professionnelle, et 
découvrir ainsi différentes facettes du métier, et enrichir 
ses compétences.

Il faut être au minimum titulaire d’un diplôme BAC + 2 et 
avoir entre 2 et 4 ans d’expériences en entreprise pour être 
chargé(e) d’affaires. Cela varie beaucoup en fonction de 
la technicité des affaires et de la clientèle (GMS, industrie 
agroalimentaire, etc.)

• BTS FED - Fluides, Energies, Domotique avec une 
spécialisation génie frigorifique ou climatique,

• DUT Génie thermique et énergie,

• Certificat Professionnel de Technicien Supérieur 
Parcours Energétique,

• Licence professionnelle Métiers de l’énergétique, de 
l’environnement et du génie climatique,

• Titre professionnel Responsable de conception, mise 
en place et maintenance des installations frigorifiques 
et climatiques,

• DEUST (CNAM) Production Industrielle – Spécialisé 
arts et techniques appliquées, 

• Titre professionnel Technicien/ne supérieur/e de 
maintenance et d’exploitation en climatique.

Le secteur du froid propose de nombreuses formations 
en alternance, ce qui est devenu aujourd’hui un atout 
considérable car on peut appliquer son savoir directement 
sur le terrain auprès de réels clients, entourés de 
professionnels.

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

CADRE DE TRAVAIL

FORMATIONS

Les secteurs du froid sont variés, et le contexte d’exercice 
du métier est différent d’un domaine à l’autre. Le secteur 
du froid commercial (magasins d’alimentation, restaurants, 
supermarchés…), du froid industriel (aéronautique, 
industrie médicale...), le conditionnement de l’air, la cuisine 
professionnelle (restauration collective) ou encore le secteur 
du froid embarqué présentent des facettes différentes du 
métier et des environnements de travail variés.

Ce métier permet d’être en contact direct avec les clients, 
mais aussi les prestataires, les fournisseurs, les techniciens, 
les experts.

Le chargé(e) d’affaire est très autonome et gère sa mission 
à la fois sur le terrain, chez les clients et dans son bureau. 
Il / elle doit pouvoir se déplacer facilement.

Il / elle doit disposer d’une bonne connaissance de 
l’ensemble des techniques en froid, génie climatique et 
cuisine professionnelle. 

Il faut aussi être curieux et s’informer régulièrement sur 
les nouveaux progrès environnementaux. En effet, le 
chargé(e) d’affaires participe à son niveau au respect de 
l’environnement en proposant à ses clients des solutions 
toujours plus innovantes et en mettant en œuvre des 
systèmes de récupération d’énergie, des équipements 

respectueux de la couche d’ozone et sans impact sur 
le réchauffement climatique. 

De même, il est nécessaire d’avoir le sens des affaires et 
maîtriser les techniques de gestion de projet et de vente.

Au-delà des compétences techniques, il est important 
d’avoir le sens du contact, d’être disponible, savoir 
s’adapter à toutes les situations et avoir le sens des 
responsabilités.

COMPÉTENCES : 


