
Entreprise constamment en croissance, leprohon, Maître ès Celsius, c’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 esprit d’équipe et notre expérience
client. Nous sommes impliqués dans tous les secteurs d’activité, de la conception à la réalisation de travaux, la
maintenance et le service. 

Profiter d’une super assurance collective, d’un accès rapide à un médecin et une pharmacie en ligne; 
Bénéficier de mesures de conciliation travail - vie personnelle et/ou favorisant la santé et le mieux-être;
Avoir accès à un gym dans la succursale de Granby et aux rabais d'employés;
Participez 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 :

Qui sommes-nous?

Ce que nous avons à t'offrir?

***POSTE À COMBLER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE***

Tu possèdes une bonne capacité d’analyse et tu sais identifier les priorités? Par exemple, tu n’enverrais pas un
technicien réparer une machine à glace avant un comptoir réfrigéré en pleine canicule... Tu as le service à la
clientèle à cœur? Tsé, je veux dire que tu comprends que sans nos clients, on n’existe plus! Recherches-tu une
équipe dynamique et compétente? Pas le genre à retourner 15 fois au même endroit, car le problème n’est pas
encore réglé?

As-tu déjà pensé devenir répartiteur (trice) ?
Le répartiteur reçoit les appels de service de clients industriels, commerciaux, institutionnels ou résidentiels qui ont
un problème technique. Il doit donc analyser la situation, identifier la priorité des travaux et assigner le bon
technicien au bon moment. Il participe à la préparation des soumissions, les achemine aux clients et effectue les
suivis auprès de ceux-ci. Il planifie l’horaire de l’équipe de techniciens pour les maintenances et les réparations en
s’assurant d’optimiser les réparations. De plus, il effectue également un suivi des heures de service des techniciens
et de la facturation. Bon leader, le répartiteur s’implique également dans la coordination et la mobilisation de
l’équipe.  

RÉPARTITEUR SERVICE ET MAINTENANCE

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.


