
 

 
 

Nous recherchons un(e) 

Conseiller technique en réfrigération 
 

 

Département : Ventes secteur réfrigération 

Titre du supérieur : Directeur corporatif des ventes 
 

Sommaire du poste 

Le conseiller technique réfrigération s’occupe principalement de la réalisation de 

projets, auprès de clients du secteur commercial et industriel, nécessitant la conception 

de système de réfrigération. Il travaille en collaboration avec l’adjointe administrative 

afin de coordonner toutes les étapes soit de l’ouverture et à la fermeture du projet. 
 

Principales tâches & responsabilités 

1. Communiquer avec le client afin d’évaluer ses besoins du client et fixer un 

rendez-vous 

2. Visiter l’établissement du client, effectuer la cueillette d’informations en prenant 

les mesures appropriées 

3. Procéder aux calculs de charge selon les informations recueillies afin de 

déterminer la capacité du système et des équipements nécessaires 

4. Rédiger la soumission avec les explications détaillées et la transmettre au client  

5. Effectuer un suivi auprès du client afin de valider son intérêt 

6. Modifier les plans du projet, le cas échéant et apporter les mises à jour aux plans 

7. Transmettre à l’adjointe administrative la liste des équipements et des matériaux 

afin qu’elle puisse les commander 

8. Planifier, en collaboration avec le répartiteur ou la superviseure de la ferblanterie, 

la main d’œuvre nécessaire à l’exécution des travaux (ferblantiers et frigoristes) 

ainsi que de coordonner l’échéancier des travaux avec les différents quarts de 

métiers des sous-traitants 

9. Rencontrer, avant le début du chantier, les ferblantiers et les frigoristes afin 

d’expliquer l’exécution des travaux à réaliser 

10. Visiter le chantier de construction pour évaluer l’avancement du projet et 

répondre aux questions des employés et des sous-traitants intervenant sur le 

projet   

11. Analyser le fichier des travaux non facturés et appeler le client afin de connaître 

les raisons du non-paiement 

12. Contacter le client afin de s’assurer de son niveau de satisfaction 

13. Remettre, selon le type de projets, les plans tels que construits à la fin des travaux 

14. Vérifier régulièrement la rentabilité des projets en cours 



 

 

15. Soumissionner les projets plans et devis en réfrigération  

 

Profil recherché 

Savoir 

 Technique collégial en mécanique du bâtiment 

 De 5 à 8 années d’expérience en réfrigération et en vente 

 Maîtrise de MS Outlook  

 Connaissance du domaine réfrigération commerciale et industrielle, du code B52 

 Carte de santé et de sécurité sur un chantier de construction 

 Bonne connaissance du français (parlé et écrit) et une compréhension des 

notions de base en anglais  

 

Savoir-faire 

 Gestion de projet 

 Conception de systèmes en réfrigération 

 Maintien des relations d’affaire 

 Gestion de la prévention de la SST  

 Capacité à prendre des décisions et à résoudre des problèmes 

 Bonne capacité à communiquer avec ses collègues, ses clients et ses fournisseurs 

 

Condition de travail 

 
 40 heures par semaine de 8h00 à 17h00 

 25% du temps est consacré aux déplacements 

 Disponible pour faire des heures supplémentaires 
 

Veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse courriel suivante: rh@leprohon.com 

 

 

mailto:rh@leprohon.com

