
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 :

Tu es cartésien, rigoureux et tu as le souci du détail. Tu es autonome, mais faire partie d’une équipe est essentiel
pour toi. Peu importe la pression, tu restes calme et tu sais gérer tes priorités. Tu maîtrises la lecture et
l’interprétation de plans et tu as un DEP en dessin ou une formation en mécanique du bâtiment. Idéalement, tu as
de l’expérience en estimation. 

Profil recherché:

Ce que nous avons à t'offrir?

Analyser et sélectionner les appels d’offres provenant du Bureau des Soumissions déposées du Québec (BSDQ)
et des projets privés à partir des plans et des devis;
Lire les plans et faire le relevé des équipements nécessaires en CVAC, puis alimenter le logiciel d’estimation;
Identifier les particularités ou les difficultés du projet à considérer; 
Rechercher des prix afin d’évaluer les coûts des projets;
Estimer le temps de notre main-d’œuvre frigoriste et ferblantier; 
Préparer la soumission; 
Participer à la fermeture à des projets; 
Acheminer les informations requises à l’équipe responsable de la réalisation.

« Gagner un projet », n’est-ce pas la plus belle des sensations? Cette fierté quand tu apprends que tes efforts ont
été récompensés. Cette adrénaline que tu as ressentie pour respecter les échéanciers serrés de ton projet, et ce,
sans lésiner sur la précision et la rigueur. Avoir fait « LA » meilleure estimation qui permettra ensuite à tes collègues
de travailler sur les projets les plus stimulants. Avoir contribué significativement à la croissance de l’entreprise. 

Tu sélectionnes et estimes des projets en climatisation, ventilation, air climatisé et/ou chauffage entre 50 000 $ et 5
M$, par exemple, pour construire, rénover ou agrandir des tours de condominiums, des hôpitaux, des écoles, des
commerces et des entreprises manufacturières. 

Plus précisément : 

ESTIMATEUR DE PROJETS CONSTRUCTION

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.

Maître Celsius, c'est une famille de 275 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 chauffage,
ventilation, air climatisé et réfrigération (CVAC-R) qui se démarque par son sens de l’innovation, son engagement,
son esprit d’équipe et son approche client. Maître Celsius est impliqué dans tous les secteurs d’activité, de la
conception à la réalisation des travaux, la maintenance et le service.

Qui sommes-nous?


