
 

Titre d’emploi : Monteur d’équipement climatique – Plombier/Tuyauteur - Frigoriste 
Horaire :     Jour : lundi au jeudi – 6h30 à 17h 

Soir - lundi au jeudi - 17h à 2h30 : 36 heures travaillées, 40h payées 

Salaire :     20,46$ - 24,56$, augmentation en juin 

     Prime de soir : 0,85$/h 

     Boni pouvant atteindre 300$ par trimestre 

     Boni après 1 an – 2000$ 

Localisation :     1125, rue Bergeron, Drummondville, J2C 7V5 

Chez Annexair, notre objectif quotidien est de combiner les efforts collectifs de nos 260 talentueux employés dans l’atteinte 

d’un seul et unique but; dépasser les attentes de nos clients envers nos produits. 

Nos esprits allumés qui suivent les nouvelles tendances technologiques et poussent la créativité de chacun à se dépasser 

créent un environnement unique et vivant. Vous êtes la perle rare qui incorpore une énergie connectée sur les nouvelles 

tendances technologiques et vous recherchez à vivre de nouveaux défis stimulants. Vous êtes la personne que l’on cherche! 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Le frigoriste conçoit et assemble la tuyauterie à l’intérieur de l’unité de ventilation à l’aide de différents outils techniques. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Mesurer, couper des tuyaux et les raccorder en utilisant du matériel de soudage et de brasage; 

• Assembler et installer des composantes de climatisation à l’aide d’outils manuels et électriques; 

• Préparer, installer et faire les raccords de tuyaux de plomberie et de chauffage; 

• Soumettre les installations à des essais d’étanchéité (tests de fuite/pression); 

• Effectuer toute autre tâche demandée par son superviseur immédiat. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en réfrigération, plomberie ou dans un domaine connexe; 

• Connaissances de la soudure et en brasage; 

• Capacité à lire et interpréter des plans; 

• Expérience dans l’utilisation de différents outils; 

• Bonne condition physique; 

• Dextérité manuelle. 

 

 

 

 

 

Vous aimez travailler dans une entreprise ou règne une ambiance agréable, axée sur l’innovation, orientée sur les 

technologies vertes et reconnue partout en Amérique du Nord, joignez-vous à notre équipe. Nous offrons un travail différent 

au sein de l’entreprise la plus florissante et la plus dynamique dans le domaine du HVAC en Amérique.  Annexair fut 

l’entreprise manufacturière qui a connu la plus forte croissance dans son secteur d’activité depuis les 20 dernières années. 

Vous aurez la chance d’y bâtir une carrière enrichissante dans un environnement créatif.  

 


