STAGIAIRE - GÉNIE MÉCANIQUE DU BÂTIMENT

Chaque année, plusieurs projets d’envergure sont réalisés par notre équipe multidisciplinaire. Tu supportes les
chargés de projet senior dans la planification et l’exécution du projet. Tu participes à l’estimation du temps en maind’œuvre et à la planification de l’échéancier des travaux. Tu prépares les documents requis pour l’ouverture et la
gestion du chantier, tels que les avis de changement. Tu prévois le matériel requis et la location d’appareils, puis en
coordonnes la livraison. Tu participes aux rencontres de chantier, puis coordonnes les différents sous-traitants et
fournisseurs impliqués. Afin, tu suis les coûts associés aux projets. Tu estimes également des projets.
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. 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! Tu restes calme sous la pression et tu résous les imprévus en trouvant des
solutions concrètes et adaptées. De plus, tu possèdes des connaissances en mécanique du bâtiment ou gestion du
projet ou en ventilation.
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 climatisée et
réfrigération (CVAC-R) qui se démarque par son sens de l’innovation, son engagement, son équipe et son expérience
client. Maître Celsius est impliqué dans tous les secteurs d’activité, de la conception à la réalisation de 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 St-Laurent.
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 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.

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

