
Analyser les nouveaux projets et identifier les éléments à relever et à mettre en plan; 
Faire le nettoyage de plans (fond de plans : architecture, structure, mécanique);
Faire les plans d’ouverture et les plans de base des équipements;
Effectuer des relevés sur le terrain afin de prendre les mesures des bâtiments existants et de leurs
composantes; 
Préparer l’identification des conduits de ventilation;  
Réaliser les dessins des réseaux de conduits de ventilation en optimisant ceux-ci de manière à rentabiliser les
installations ;
Faire des relâches d’équipements;
Préparer des pièces pour la fabrication; 
Préparer des tests de pression;
Faire les plans finaux.

Chaque année, plusieurs projets d’envergure sont réalisés par notre équipe multidisciplinaire dans des secteurs très
diversifiés tels que le pharmaceutique, les écoles, les hôpitaux, les tours à bureau et/ou à condos, sans oublier les
secteurs industriel et commercial. Tu collabores étroitement avec les chargés de projet, les dessinateurs et les
techniciens pour faire la conception et la mise en plan des projets en CVAC du groupe. Tu es également impliqué
dans les rencontres de chantiers.

Plus précisément:     

Avoir des outils de travail de qualité: station totale, logiciel REVIT et bien d'autres; 
Être formé par les meilleurs et évoluer dans l’entreprise selon tes intérêts et tes objectifs;
Réaliser les plus beaux projets au Québec; 
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 :

Idéalement, tu as de l’expérience en CVAC. Tu maîtrises AUTOCAD et/ou Fabrication CADmep et tu te débrouilles
avec REVIT. Les termes « Rooftop », «TDC» et «FAB» ne te sont pas inconnus. Tu es prêt à relever tes manches et te
développer dans notre secteur spécialisé. Débrouillard et organisé, tu t’assures de prendre en considération toutes
les informations pertinentes et tu anticipes les moindres détails dans tes plans. Bref, ton plan final est un chef-
d’œuvre! Enfin, tu aimes les nouvelles tendances dans ton domaine. 

Les défis proposés!

Profil recherché:

Ce que nous avons à t'offrir?

Ventilex possède une solide réputation en ventilation dans le domaine de la construction. En joignant la grande
famille Maître Celsius en 2019, ventilex s'est joint à une équipe spécialisée en climatisation, ventilation, air climatisé
et réfrigération (CVAC-R) qui se démarque par son sens de l’innovation, son engagement, l'équipe et son approche
client.  Nous sommes impliqués dans tous les secteurs d’activité, de la conception à la réalisation des travaux, la
maintenance et le service. 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. Curieux?

DESSINATEUR (TRICE)

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.


