
L’humain est au centre de tes préoccupations. Tu as un intérêt marqué en santé, sécurité et mieux-être et les
termes « expérience candidat » et « marketing RH » te sont familiers. Multitâche, polyvalent et dynamique, tu
possèdes une forte capacité d’analyse. De plus, tu es disponible pour te déplacer entre les succursales de Saint-
Eustache, Ville Saint-Laurent et Granby. PS: Les nouveaux diplômés sont les bienvenus!

Bâtir un service RH prêt à affronter tous les défis et réaliser des projets RH innovants;
Profiter d’une super assurance collective, d’un accès rapide à un médecin et une pharmacie en ligne; 
Bénéficier de mesures de conciliation travail - vie personnelle et/ou favorisant la santé et le mieux-être;
Participez 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 :

Profil recherché?

Ce que nous avons à t'offrir?

Des projets et des idées, chez Maître Celsius, ce n’est pas ce qui manque! Oh que non! Mais pour les réaliser, nous
avons besoin d’aide! Et oui! L’équipe RH s’agrandit! Nous recherchons activement une personne très allumée pour
combler plusieurs besoins dans l’équipe : participer à guerre des talents, mettre en place des pratiques SST
gagnantes ET offrir des services RH à nos équipes situées dans le Grand Montréal. 

STOP! Ça m’intéresse! Mais c’est qui Maître Celsius? C’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 esprit d’équipe et notre expérience client. 

CONSEILLER RESSOURCES HUMAINES

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.

Élaborer des stratégies de recrutement et développer des partenariats avec les écoles;
Développer et mettre en place de pratiques mobilisatrices. 
Gérer les dossiers d’accident de travail et d’invalidité, les assignations temporaires et les retours au travail;
Développer des outils de prévention en collaboration avec la responsable et le comité SST;
Participer au développement de l’Académie Maître Celsius.

Prendre en charge les processus de dotation des employés et l’accueil et intégration des nouveaux; 
Planifier, organiser et, au besoin, animer des formations;
Conseiller les gestionnaires concernant les bonnes pratiques de rétention et fidélisation des employés;
Répondre aux questions diversifiées des employés.

En plus de tes missions corporatives et ta participation aux projets, tu fais vivre l’expérience employé et la culture
Maître Celsius à nos équipes du Grand Montréal. En effet, tu es la référence RH sur place. 

Responsabilités corporatives : 

 
Responsabilités reliées aux succursales du Grand Montréal : 

Plus sérieusement, voir le défi proposé!


