
Ferblantier 
Description  

Joins-toi à une équipe aussi passionnée que toi! 

Icetec Climatisation, aime s’entourer de gens professionnels et passionnés de leur domaine. 
Avec nous, tu pourras mettre à profit ton expérience et tes compétences en ventilation, et ce, 
autant sur des projets résidentiels que commerciaux.  

Choisir de travailler avec nous, c’est opter pour une carrière stable à long terme. Tu aimerais 
travailler avec des gens pour qui, tes idées seraient prises en compte par la direction et tes 
collègues de travail, tu es tombée sur la bonne entreprise! Chez nous, on travaille en équipe 
vers un même objectif : offrir un service de qualité supérieure à tous nos clients.  

Si toute ces informations te donnent envie de postuler dès la fin de ta lecture du descriptif de 
poste, Icetec Climatisation est prêt à te rencontrer!  

Tâches 

• Agir comme responsable des travaux sur les chantiers de construction et de rénovation, 
dans des bâtiments avec des structures de bois, tels que des maisons unifamiliales 
neuves ou de prestiges, des multiplex (condos) et des travaux dans le secteur 
commercial; 

• Superviser le chantier et voir à la réalisation selon les normes et devis;   
• Travailler en équipe avec le gérant de projets sur les chantiers et superviser les 

apprentis;  
• Installer des équipements mécaniques et des conduits de ventilation; 
• Effectuer les prises de mesures et interpréter les plans mécaniques; 

Compétences 

• Capacité d’analyse et de résolution des problèmes; 
• Autonomie, courtoisie et ponctualité; 
• Esprit d’équipe et soucis de la satisfaction client; 

Formation 

• DEP en ferblanterie ou équivalence;  
• Détenir carte de la CCQ;  
• Expérience de compagnon ou apprenti 3; 

Conditions 

• Salaire et conditions de travail selon convention de la CCQ :  
• Même si tu fais du résidentiel, tu reçois le salaire commercial, nous voulons t’offrir 

plus!;  
• Poste permanent à 40 heures semaine de jour;  



• Profiter d’un gym complet et moderne, directement sur ton lieu de travail et accessible 
24/7; 

• Camion de la compagnie et cellulaire fourni;  
• Grand respect des normes de santé et sécurité et de la CCQ; 
• Habillement et outils de sécurité adéquats sont fournis pour les travaux à effectuer en 

toute confiance; 

Environnement  

• Située sur la Rive-Sud de Québec, Icetec climatisation est une entreprise qui depuis plus 
de 30 ans dessert avec fierté et qualité une vaste clientèle; 

• Participer à la réalisation de projets variés, spectaculaires et d’importances, tels que : 
Lévis Centre des congrès, Le Proxi – condos résidentiels, BMW Lévis, Exceldor, etc.  

• Faire partie de la meilleure équipe dans le domaine à Québec. Ici, l’équipe fait la 
différence ! ; 

• Avoir accès à des formations pour rester à la fine pointe de la technologie; 
• Possibilité d’avancement et d’élargissement des compétences selon vos aspirations;  


