
Offre d’emploi

Frigoriste - Apprenti ou compagnon

Tu es frigoriste apprenti ou compagnon et tu es présentement à la recherche d’un emploi? 
Voici l’opportunité de venir travailler avec nous dans une jeune équipe dévouée et dynamique. 
Nous sommes BR Climatisation et nous recherchons un nouveau talent pour notre équipe. 
Notre entreprise se spécialise dans le chauffage, la climatisation et la ventilation, autant pour le 
résidentiel que le commercial. Nous desservons la Rive-Sud de Montréal.

Ton rôle :

 � Installation et mise en marche de nouvelles composantes
 � Vérification et entretien de système CVAC
 � Analyse et résolution de problématiques 
 � Toute autre tâche connexe

Ton profil :

 � Posséder un diplôme d’études professionnelles en réfrigération
 � Être alaise de travailler dans des environnements particuliers et pouvant présenter certains 

risques (température, espace restreint et/ou inconfortable, hauteur, manipulation de 
charges lourdes...)

 � Avoir l’esprit d’équipe et être bon communicateur
 � Carte CCQ Frigoriste requise 
 � Permis de conduire requis

Ce que l’on offre :

 � Horaire temps plein 
 � Salaire selon l’échelle de la CCQ
 � Camion fourni
 � Vêtements corporatifs fournis
 � Possibilité d’avancement (vente et gestion) 

Tu es prêt(e) à relever le défi? Envoie dès maintenant ton CV par courriel à :  
benoit.racicot@brclimatisation.com

mailto:benoit.racicot%40brclimatisation.com?subject=Candidature%20-%20Frigoriste


Offre d’emploi

Ferblantier(ère) - Apprenti ou compagnon

Tu es ferblantier(ère) apprenti ou compagnon et tu es présentement à la recherche d’un emploi? 
Voici l’opportunité de venir travailler avec nous dans une jeune équipe dévouée et dynamique. 
Nous sommes BR Climatisation et nous recherchons un nouveau talent pour notre équipe. 
Notre entreprise se spécialise dans le chauffage, la climatisation et la ventilation, autant pour le 
résidentiel que le commercial. Nous desservons la Rive-Sud de Montréal.

Ton rôle :

 � Fabrication de composantes
 � Prise de mesure et installation de conduits 
 � Pose et installation de système de ventilation
 � Analyse et résolution de problématiques
 � Compagnon : Gestion de son propre chantier 

Ton profil :

 � Posséder un diplôme d’études professionnelles en ferblanterie
 � Être alaise de travailler dans des environnements particuliers et pouvant présenter certains 

risques (température, espace restreint et/ou inconfortable, hauteur, manipulation de 
charges lourdes...)

 � Avoir l’esprit d’équipe et être bon communicateur
 � Carte CCQ Ferblantier requise
 � Permis de conduire requis

Ce que l’on offre :

 � Horaire temps plein 
 � Salaire selon l’échelle de la CCQ
 � Camion fournis
 � Vêtement corporatif fournis
 � Possibilité d’avancement (vente et gestion) 

Tu es prêt(e) à relever le défi? Envoie dès maintenant ton CV par courriel à :  
benoit.racicot@brclimatisation.com

mailto:benoit.racicot%40brclimatisation.com?subject=Candidature%20-%20Ferblantier%28%C3%A8re%29
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