
Tu prépares quotidiennement le matériel nécessaire pour les travaux selon les demandes des frigoristes et des
ferblantiers. En effet, tu repères les pièces et les équipements demandées et les regroupent pour faciliter le départ
de ceux-ci sur leur chantier. De plus, tu reçois les livraisons, les vérifies et mets en place les produits dans
l’inventaire notamment à l’aide du chariot élévateur. De plus, tu fais les inspections de sécurité sur les équipements
(ex : chariots élévateurs). Tu es également responsable de la propreté et de la disposition de l’entrepôt. Au besoin,
tu effectues des livraisons.

Gérer « ton » entrepôt;
Jouer un rôle marquant pour les fonctions de tes collègues;
Profiter d’une super assurance collective, d’un accès rapide à un médecin et d'une pharmacie en ligne; 
Bénéficier de mesures de conciliation travail- vie personnelle et/ou favorisant la santé et le mieux-être;
Participer à des activités sociales Pas Mal HOT : parties d’huîtres, tournoi de golf, randonnées, les 4 à 5!

Les avantages de la moyenne entreprise combinés à ceux d’une grande famille :

Débrouillard et allumé, tu sais comment t’organiser pour accomplir ta liste de To-Do. Proactif, tu as de la facilité à
prendre des décisions et résoudre des problèmes. Tu es en bonne forme physique et tu possèdes ta carte de
chariot élévateur. Tu connais le domaine de la construction (CVAC-R) ou tu es prêt à l’apprendre! Des pièces
différentes, nous en avons des tonnes de copies!

Le défi proposé à Saint-Hyacinthe

Profil recherché:

Ce que nous avons à t'offrir?

Au 31e rang des entreprises les plus pérennes au Québec et constamment en croissance, Maître Celsius est une
famille d’environ 250 employés répartis sur 5 sites : leprohon à Sherbrooke, Granby et Saint-Hyacinthe, ventilex à
Saint-Eustache et muller à Ville Saint-Laurent. Nous sommes spécialisés en climatisation, ventilation, air climatisé et
réfrigération (CVAC-R) et nous nous démarquons par notre sens de l’innovation, notre engagement, notre équipe et
notre approche client. Nous sommes impliqués dans tous les secteurs d’activité, de la conception à la réalisation
des travaux, la maintenance et le service. Curieux?

COMMIS D'ENTREPÔT

INTÉRESSÉ(E)?

Fais-nous parvenir dès maintenant ton cv à
rh@maitrecelsius.ca

Nous croyons que la force de l'équipe est le propulseur de notre entreprise. 
Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.


