INSTALLATEUR - UNITÉ MURALE
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?

As-tu déjà pensé devenir installateur d'unité murale?
On recherche des installateurs d'unités murales pour Granby.
Premièrement, c’est sûr que ça te prend des habiletés manuelles, si tu n’as jamais utilisé un outil de ta vie, ce n’est
probablement pas le bon emploi pour toi…
Tu dois aussi apprécier le contact avec les clients, parce que ton travail va être d’installer des thermopompes dans
les maisons de nos clients. Eh oui, tu vas devoir expliquer aux proprios comment utiliser la manette…
Puisque tu auras l’autorisation de faire des trous dans les maisons de nos clients, il faut aussi que tu t’appliques
dans ton travail. Ce n’est pas le genre d’erreur qu’ils nous pardonnent facilement…
Ça prend aussi de l’autonomie et de la débrouillardise, car nous allons te former à l’interne avec l’Académie Maître
Celsius, mais on ne peut pas tout te montrer non plus!
Il faut que tu aimes le travail d’équipe, car si tu ne t’entends pas bien avec ton partenaire, on ne te le cachera pas,
mais tes journées vont être trèeeees longues.
Si cette description ne t’a pas découragée du métier, envoie ton cv à rh@maîtrecelsius.ca

Ce que nous avons à t'offrir?
Les avantages de la moyenne entreprise combinés à ceux d’une grande famille :
Être formé par les meilleurs;
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

