
Assure le suivi des projets avec les membres de l'équipe, de l'ouverture à la fermeture afin de veiller à l'efficacité
et à la rentabilité des projets de la succursale;
Résout les enjeux techniques et opérationnels en support aux chargés de projet;
Crée un environnement de travail mobilisateur et favorisant la synergie, promeut notre culture et nos valeurs;
Supervise l’équipe : embauche, développement des compétences, gestion de la performance, etc.;
Veille au rayonnement de l’expertise de ventilex en CVAC; 

Profite de sa vision d’ensemble des projets à réaliser dans le groupe afin d’établir la planification stratégique de
ceux-ci;
Faire partie du comité de direction de l’entreprise et conseiller celui-ci selon son expertise; 
Organise et anime les réunions de démarrage et les post-mortem, puis prend les actions requises; 
S'implique dans le suivi des projets en exécution en collaboration avec les directeurs quatre autres succursales,
notamment dans la résolution d’enjeux techniques;
Analyse les indicateurs de performances de l’unité d’affaires et veille à sa rentabilité; 
Fait évoluer le processus de gestion de projet en place;
Réalise le mentorat technique de l'équipe et met en place des pratiques favorisant le partage des
connaissances;
Effectue régulièrement des visites de chantiers et veille au maintien des bonnes relations d’affaires;

Physiquement basé à St-Eustache, vous supervisez l’équipe de construction de la succursale composée de chargés
de projet externe et interne, d’adjoint de projet et de dessinateurs. De plus, vous assumez un rôle corporatif en
dirigeant l’unité d’affaires de la construction pour l’ensemble du groupe.

En tant que gestionnaire chez ventilex :

En tant que directeur Construction pour le groupe :

Jouir d’un rôle stratégique et mettant à profit vos connaissances techniques et votre leadership;
Rejoindre une équipe compétente, motivée et ouverte à l’innovation; 
Profiter d’une super assurance collective, d’un accès rapide à la télémédecine et une contribution à ton  régime
de retraite; 
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.

Les avantages de la moyenne entreprise combinés à ceux d’une grande famille :
Ce que nous avons à t'offrir?

Maitre Celsius est une entreprise québécoise de plus de 300 employés présents dans 5 succursales : leprohon:
Sherbrooke, Granby et Saint-Hyacinthe, Ventilex: Saint-Eustache et Muller: Saint-Laurent. Nous sommes spécialisés
en climatisation, en ventilation, en air climatisé et en réfrigération (CVAC-R). Nous sommes impliqués dans tous les
secteurs d’activité, de la conception à la réalisation de travaux, la maintenance et le service. Nos valeurs
fondamentales? L’innovation, l’engagement, l’esprit d’équipe et l’expérience client! Certifiés Écoresponsable depuis
2018, nous désirons nous positionner en tant que leader du développement durable.

DIRECTEUR CONSTRUCTION

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.

Qui sommes-nous?

Chaque année, plusieurs projets d’envergure sont réalisés par nos équipes multidisciplinaires : écoles, hôpitaux, maison des
ainés et plus encore! Et 2022 ne fera pas exception! Avec notre carnet de commandes bien rempli, nous devons ajouter des

joueurs à l’équipe!


