CHARGÉ DE PROJETS CVAC
Chaque année, plusieurs projets d’envergure sont réalisés par notre équipe multidisciplinaire. Chez nous, le travail
du chargé de projets débute quand notre équipe de vente et d’estimation a conquis un nouveau contrat. À partir
des plans et devis conçus, tu planifies, coordonnes et gères toutes les étapes de réalisation du projet. Tu gères des
projets diversifiés dans le résidentiel, le commercial et l’industriel valant de 100 000 $ à plusieurs millions.
Plus précisément, en partenariat avec un(e) adjoint (e) :
Évaluer les temps en main-d’œuvre et planifier l’échéancier des travaux en collaboration avec nos équipes
internes et les sous-traitants impliqués;
Rechercher, puis négocier le matériel requis et prévoir la location d’appareils;
Coordonner et animer les rencontres de chantier, puis expliquer les travaux à réaliser à nos ferblantiers et aux
différents sous-traitants impliqués;
T’assurer que les travaux sont réalisés conformément aux plans et que les travailleurs sont en sécurité;
Résoudre différents problèmes qui surviennent sur le chantier et agir comme personne-ressource;
Suivre l’avancement du projet et gérer le budget alloué afin de veiller à la rentabilité de celui-ci.
Profil recherché:
Tu as de la «drive» et tu sais où tu t’en vas. Bon leader, tu maîtrises le PODC et tu sais mobiliser une équipe de
travail vers un objectif commun. Même si tu as une préférence pour le travail de bureau, tu adores ces matins où tu
peux enfin mettre tes caps d’acier pour visiter ton chantier! Calme sous la pression, tu résous les imprévus en
trouvant des solutions concrètes et adaptées. Tu possèdes des connaissances en mécanique du bâtiment,
ventilation, plomberie, électricité ou construction.
Qui sommes-nous?
Ventilex possède une solide réputation en ventilation dans le domaine de la construction. En rejoignant Maître
Celsius en 2019, ventilex s’est joint à une entreprise spécialisée 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. C’est une grande 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.
Ce que nous avons à t'offrir?
Les avantages de la moyenne entreprise combinés à ceux d’une grande famille :
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.

Nous croyons que la force de l'équipe est le propulseur de notre entreprise.
Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.

INTÉRESSÉ(E)?
Fais-nous parvenir dès maintenant ton cv à
rh@maitrecelsius.ca

