
 
                    
 
 

 

 

 

 

Être reconnu comme étant LE maître ès Celsius, c’est notre vision. leprohon, c’est 3 succursales, un 

héritage de plus de huit décennies d’expérience en réfrigération, climatisation, chauffage, ventilation et 

géothermie, plus de 200 employés, un siège social situé à Sherbrooke, une flotte de 100 camions, des 

équipes spécialisées dans trois secteurs, des innovations exclusives à leprohon et une compagnie 

affiliée à Montréal. 

 

Une grande famille dont les valeurs font partie intégrante de la vie d’entreprise et où l’esprit d’équipe et 

de collaboration est privilégié. Chez leprohon, on développe une équipe de passionnés exceptionnelle 

grâce à un environnement agréable à travailler où l’on s’encourage, s’améliore, partage et s’amuse. 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) 

Répartiteur 
Bureau de St-Hyacinthe 

 

Sommaire du poste 

 

Le répartiteur s’occupe principalement de la planification de la cédule de travail des frigoristes selon le 

type de travaux à réaliser, en tenant compte, des priorités du client externe/interne et des compétences 

de la main d’œuvre disponible. De plus, il s’assure de satisfaire les besoins du client ayant contacté le 

département du service soit en répondant directement par téléphone à la problématique ou en assignant 

un appel de service à un frigoriste qualifié. Il est également responsable de la gestion du personnel sous 

sa gouverne soit les frigoristes et l’assistant répartiteur. 

. 

 

Principales tâches & responsabilités 

 

1. Planifier la cédule de travail des frigoristes concernant les appels de service, l’installation et la 

maintenance 

2. Analyser les travaux effectués à la suite de la première visite du frigoriste et prendre les actions 

nécessaires 

3. Transmettre au client la soumission réalisée par l’approvisionneur et s’assurer de faire un suivi 

avec le client s’il n’y a aucune réponse de sa part 

4. Approuver les heures des frigoristes en lien avec leur feuille de temps et ce, en respectant la 

convention collective de la construction selon la nature des travaux réalisés 

5. S’assurer de la vérification de la facturation, de la rentabilité et du non facturable 

6. Gérer, en s’assurant de mobiliser les frigoristes, le développement des compétences, la santé 

sécurité, l’embauche, la fin d’emploi, la discipline et les relations de travail 

 

 Profil recherché 

 

Savoir 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) ou équivalent 

 Un minimum de 3 à 5 ans d’expérience en service à la clientèle 

 Niveau intermédiaire en français et de l’anglais (parlé et écrit) 

 Bonne connaissance des logiciels de la suite Office, principalement Excel et Word 

 Connaissance du domaine de la construction, un atout 

 Expérience en gestion de personnel 

 

Savoir-faire 

 Gestion des priorités 

 Bonne capacité à communiquer avec ses collègues et ses clients 

 Faire preuve d’autonomie 

 Bon jugement  

 Capacité à prendre des décisions et à résoudre des problèmes 

 Gestion son stress 

 Service à la clientèle 

 

 Le défi vous intéresse, faites parvenir votre candidature à rh@leprohon.com 

mailto:rh@leprohon.com

