
Entreprise constamment en croissance, Maître 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. 

Qui sommes-nous?

*SHERBROOKE*

Ton adrénaline, c’est le troubleshooting? Juste en regardant un appareil, tu es capable de le déshabiller? De trouver
LA solution pour le réparer? As-tu déjà pensé te réorienter?

Le technicien répond à des appels de service résidentiels pour des unités murales et des systèmes centraux. Il
analyse la situation, établit le diagnostic et fait la réparation nécessaire. Il assemble, répare et remplace les éléments
de réfrigération ou de climatisation, puis il met en marche les installations et fait les tests d’étanchéité. De plus, il
réalise les entretiens préventifs. 

Tu détiens une formation en électronique, électromécanique ou en électricité. Tu es curieux(se) d’apprendre un
nouveau métier et d’évoluer dans celui-ci. Tu es autonome et débrouillard(e), nous allons te former à l’interne avec
l’Académie Maître Celsius, mais on ne peut pas tout te montrer non plus! Enfin, tu aimes le contact avec les clients et
tu es habile à vulgariser des éléments techniques. 

Rejoins une entreprise reconnue, profite d’un horaire de jour, d’une super assurance collective, d’un accès rapide à
un médecin, d’un programme de santé et mieux-être et viens participer à des activités sociales Pas Mal HOT!

TECHNICIEN(NE) DE SERVICE

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.

Intéressé(e)?

Ton profil?


