
Réaliser les calculs de charge du refroidissement de procédé, la ventilation, l’humidité, les pertes de chaleur ou
toutes autres variables susceptibles d’influencer la performance du système;
Déterminer la capacité du système et des équipements nécessaires en CVAC  (ex. :unité de traitement d’air,
murs solaires, systèmes de récupération de chaleur) et en réfrigération (ex. : refroidisseurs de procédés,
pompes, systèmes de réfrigération et de congélation); 
Estimer les travaux et participer à la préparation des propositions présentées aux clients.

Nous recherchons un « bras droit » pour notre équipe d’ingénierie. Tu sais, cette personne essentielle qui réalise
son travail avec rigueur et minutie et qui s’occupe de vérifier tous les détails importants d’un projet? Eh oui! Est-ce
toi? Tu soutiens notre équipe polyvalente d’ingénierie dans la conception de systèmes en CVAC-R. Tu conçois des
plans des systèmes à partir des indications des chargés de projets et des ingénieurs, et ce, en prenant en
considération tous les éléments pertinents.

Tu seras notre « king » ou « queen » des calculs pour :     

De plus, tu révises les dessins et autres documents produits par l’équipe d’ingénierie et les dessinateurs. Au besoin,
tu effectues des relevés sur le terrain et réalises la mise en plan de ces derniers. Enfin, tu visites des chantiers et
usines de tout genre afin d’aider les ingénieurs et l’équipe sur le chantier.

Être formé par les meilleurs et évoluer dans l’entreprise selon tes intérêts et tes objectifs;
Participer concrètement à la réalisation des plus beaux projets au Québec;
Avoir un emploi stable et valorisé au sein de l’entreprise;
Rejoindre une entreprise bien établit et en pleine croissance;
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 :

Tu es cartésien et aimes comprendre « comment ça fonctionne? ». Tu es autonome, mais faire partie d’une équipe
est essentiel pour toi. Peu importe la pression, tu restes calme et tu sais prioriser ton travail et gérer les urgences.
Ouvert aux apprentissages, tu aimes bien intégrer les nouvelles tendances dans ton travail. Tu as une formation
pertinente et de l’expérience en dessin, idéalement en CVAC.

Les défis proposés!

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?

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT

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.


