
 
Poste : Technicien frigoriste #487     

 
Vous êtes technicien de service et cela vous arrive de manquer de travail l’hiver ou d’être sur appel ? Que 
diriez-vous d’un emploi à l’année et d’un employeur respectueux et soucieux de ses employés avec 
d’excellentes conditions de travail ?  Arrêtez de chercher !!! Vous avez enfin trouvé l’emploi qui comblera 
vos attentes !!! 
 
Notre client, une jeune entreprise en affaires depuis 18 ans et œuvrant dans le domaine commercial, institutionnel 
et industriel, est à la recherche d’un technicien frigoriste qui aura la responsabilité de réparer et entretenir des 
systèmes de climatisation et de chauffage chez les clients.  
 
Tâches : 

- Effectuer les réparations et entretiens sur des systèmes de climatisation, chauffage tels que système 
monobloc, refroidisseurs, climatisation pour salle de serveur, Système split, Humidificateurs à vapeur, 
système 100% air neuf, appareil avec chauffage électrique et au gaz naturel. 

- Travailler sur la route afin de diagnostiquer le bris des appareils directement chez les clients. 
- Observer le fonctionnement de l'appareil, procéder à des essais de tension, de résistance et autres tests 

aux moyens d'instruments d'essais. 
- Réparer ou remplacer les pièces défectueuses. 
- Établir des devis estimatifs et des rapports de travail indiquant les réparations effectuées ou du suivi de 

réparations. 
- Suggérer des améliorations possibles aux systèmes des clients. 
- Offrir en tout temps un service à la clientèle courtois et professionnel. 
- Assurer la réalisation des travaux conformément aux procédures, pratiques et exigences établit, entre 

autres, l'environnement et la santé- sécurité. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Les avantages de ce poste? 

- Camion Sprinter fourni et bien outillé (départ de la maison). 
- Carte de gaz. 
- Cellulaire fourni ou allocation de 65$/mois.  
- Habillement fourni. 
- Aucun service 24/24.  
- Salaire selon la convention collective (CCQ). 
- Club social.  
- Plus de 2000 clients satisfaits.  
- Environnement de travail stimulant et productif.  

 
Exigences : 

- DEP en réfrigération. 
- Au moins 5 ans d’expérience dans un poste similaire.  
- Détenir la carte de compétence Compagnon Frigoriste. 
- Carte de gaz Tag 1 est un atout. 

 
Profil de la personne recherchée: 

- Minutie. 
- Débrouillardise. 
- Autonomie.  
- Habileté à communiquer avec les clients. 

 
Salaire : 40.43$ de l’heure  
Horaire : Quart de jour, 40h par semaine avec possibilité de temps supplémentaire 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Envoyez votre curriculum vitae à Julie Ferron par courriel à 
jferron@cvbedardressources.com.  
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Position: Air Conditioning Repair Technician #487 
 
You are a service technician and it happens that you do not have work in the winter or are on call? How 
would you feel about a yearly job and a respectful and mindful employer with excellent work conditions?  
Stop looking!!! You finally found the job that will fill your needs!!! 
 
Our client is a young company that has been in business for 18 years. They are known in the commercial, 
institutional and industrial sector, and are seeking an air conditioning repair technician who will be in charge of 
repairing and maintaining air conditioning and heating systems at the customers’ place.  
 
Tasks: 

- Repair and maintain air conditioning and heating systems, such as monobloc, coolers, cooling for the server 
room, Split system, steam humidifier, 100% new air system, electric and natural gas heating system. 

- Work on the road to diagnose device breakage directly at the customers’ place. 
- Observe the functioning of the device, carry on with voltage, resistance and other tests by means of test 

instruments. 
- Repair and replace defective parts. 
- Establish cost estimation and work reports, which indicate the repairs done or the follow up of the repairs. 
- Suggest possible improvements to customers. 
- Always offer a polite and professional customer service. 
- Make sure the work is done in accordance to the established procedures, practices and requirements, 

including the environment and, health and safety. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- Sprinter truck provided and well equipped (leaving home). 
- Gas card. 
- Cellphone provided or 65$/month grant.  
- Clothing provided. 
- No 24/7 service.  
- Salary depending on the collective agreement (CCQ). 
- Social club.  
- Over 2000 satisfied customers.  
- Stimulating and productive work environment.  

 
 
Requirements: 

- DVS in Refrigeration. 
- At least 5 years of experience in a similar position.  
- Competency card for Refrigerator Journeyperson. 
- Tag 1 gas card is an asset. 

 
The ideal candidate will be: 

- Meticulous. 
- Resourceful. 
- Self-sufficient.  
- Able to communicate with customers. 

 
Salary: 40.43$ per hour  
Schedule: Day shift, 40h per week with opportunity of extra hours 
Status: Permanent 
 
You think you have what it takes? Please send your resume to Julie Ferron at jferron@cvbedardressources.com. 
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