
Évaluer les projets de clients potentiels afin de développer une proposition pour le client; 
Coordonner et participer à l’estimation et la mise en plan du projet afin de livrer le projet selon les exigences des
clients en respectant les échéanciers, le budget et la performance établie; 
 Intégrer des mesures d’efficacité énergétiques viables pour les clients en fonction des différents programmes
de subventions disponibles et des critères des clients;
 Effectuer la conception préliminaire de systèmes CVAC et tuyauterie et des mesures de conservation d’énergie;
Conseiller nos équipes internes dans l’installation et la mise en service des systèmes; 
Développer des stratégies novatrices pour attirer de nouveaux clients et faire la promotion des services
d’ingénierie, notamment de notre spécialité le «design-build».

Partenaire d’affaires de nos clients, tu analyses leurs besoins d’ingénierie et énergétique, puis tu développes une
solution unique et adaptée à leur réalité. Tu cibles les opportunités, développes des propositions de projet, puis en
coordonnes la mise en plan. Tu assures la liaison avec le client jusqu’à l’acceptation de la proposition par
celui-ci, puis tu transferts le dossier au chargé de projet qui en assura la réalisation.

Plus précisément : 

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;
Rejoindre une organisation certifiée écoresponsable niveau II.

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

Habile communicateur, tu sais créer rapidement une relation de confiance. Tu es reconnu pour tes capacités
d’analyse et de résolution de problème et tu décèles rapidement les opportunités d’amélioration. Bon leader, dans
une équipe multidisciplinaire, tu utilises les forces et le potentiel de chacun. Organisé et rigoureux, quand tu as
terminé ta partie, tu es fier de la remettre bien ficelée à l’équipe de la réalisation.

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?

INGÉNIEUR EN CVAC

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.


