
ÉLECTROMÉCANIEN(NE)
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Principales fonctions :
Effectuer les branchements de divers types de compresseurs
Analyser et comprendre les schémas de contrôle
Interpréter des diagrammes de connexions
Passer du filage dans des conduits
Effectuer des tests à partir de logiciel d’automate
Assister le service lors des tests
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Qualifications recherchées :
DEP Électromécanique de systèmes automatisés
AEC Électronique industrielle
DEC Technologie de l’électronique industrielle
Années d’expériences : un atout
Capacité à travailler de façon autonome, organisée et minutieuse
Facilité d’apprentissage
Dextérité manuelle et précision
Esprit méthodique et d’analyse
Bon esprit d’équipe
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Pour postuler :
Faites parvenir votre CV à recrutement@carnotrefrigeration.com *Mentionnez le poste pour lequel vous appliquez

®
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Fondée en 2009 par Marc-André Les-
merises, l’entreprise trifluvienne Carnot 
Réfrigération n’a cessé de croître au fil 
des ans. Alors qu’à ses tout débuts, seu-
lement 4 personnes travaillaient pour la 
petite PME, ce sont désormais plus d’une 
cinquantaine d’employés passionnés et 
compétents qui unissent leurs forces 
10 ans plus tard, afin d’offrir la meil-
leure technologie verte qui soit dans le 
domaine de la réfrigération.

Mais Carnot Réfrigération, c’est d’abord 
et avant tout, une équipe d’employés qui 
s’efforce de trouver des solutions inno-
vantes de refroidissement afin d’offrir à 
tous un environnement plus sain. Pour 
ce faire, Carnot Réfrigération met de côté 

l’approche hiérarchique conventionnelle. 
Ainsi, chez Carnot Réfrigération, tout est 
mis en oeuvre afin de permettre aux 
employés d’être les plus autonomes et 
les plus indépendants possible, en leur 
permettant par exemple de fixer leurs 
propres objectifs et leurs propres priori-
tés.

De plus, chez Carnot, on priorise un sys-
tème de gestion transparent qui permet 
notamment aux employés d’exprimer 
leurs idées ou commentaires concer-
nant les méthodes de travail. Le but 
étant ainsi d’améliorer constamment les 
processus de travail, tout en permettant 
à l’employé d’être partie prenante du 
succès de l’entreprise.

En plus de sa gestion non traditionnelle, 
Carnot Réfrigération offre des avantages 
non négligeables à ses employés. Un 
employé peut par exemple être appelé à 
voyager à travers le monde dans le cadre 
de ses fonctions. 
horaire très enviable, des innovations 
constantes et un esprit d’équipe sans 
pareil.

Travailler chez Carnot Réfrigération, c’est 
ainsi faire partie d’une entreprise d’ave
nir et prendre part à la réussite d’une 
entreprise d’ici, tout en permettant aux 
générations futures de vivre dans un 
monde plus sain.

LA FORCE D’UNE ÉQUIPE

FÉLIX
DROLET
JOURNALIER
«Je travaille chez Carnot 
depuis maintenant un an 
et c’est vraiment le fun 
de pouvoir travailler ici, 
car on a une technologie 
qui se développe sans 
cesse, en plus d’avoir une 
dynamique d’équipe très 
intéressante. Je trouve 
qu’on est une très belle 
gang de travail, ce qui fait 
en sorte que même si on 
sait qu’une grosse journée 
nous attend, c’est moti-
vant le matin de voir toute 
l’équipe. De plus, ce que 
je trouve intéressant dans 
mes fonctions, c’est d’être 
appelé à me déplacer pour 
divers projet. Ça change 
donc la routine de travail et 
c’est très valorisant de voir 
que l’employeur nous fait 
confiance à ce point.»

ANN-SOPHIE
HAMEL-
BOISVERT
CHARGÉE DE 
COMPTE
«Chez Carnot, on a beau-
coup de liberté en tant 
qu’employé, car notre 
patron Marc-André nous 
fait confiance dans tout 
ce qu’on fait et ça nous 
permet de toucher à 
beaucoup de choses dans 
l’entreprise. C’est aussi 
très stimulant de travailler 
chez Carnot, car on devient 
en quelque sorte un spé-
cialiste de notre domaine, 
puisqu’on est les seuls à 
fabriquer une telle tech-
nologie en Amérique du 
Nord. Mon travail m’a d’ail-
leurs permis de voyager 
en Californie et à Toronto 
par exemple, en plus de 
présenter une conférence 
à l’ONU. C’est vraiment un 
travail valorisant.»
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Carnot Réfrigération est une entreprise en constante expansion depuis 
maintenant plus de 10 ans. Se spécialisant dans les systèmes de réfrigé-
ration écoénergétiques, Carnot Réfrigération est reconnu mondialement 
comme l’un des leaders dans le domaine.

Carnot Réfrigération est à la recherche de gens passionnés, rigoureux et 
dynamiques pour faire partie de son équipe.

Chez Carnot Réfrigération vous aurez :
Poste permanent temps plein
Salaire concurentiel
Horaire de travail de jour du lundi au vendredi
Programme d’assurances collectives
REER collectif avec volet RPDB
Remboursement des frais d’Ordre Profesionnel
Remboursement des frais de formation

LA FORCE D’UNE ÉQUIPE
Fondée en 2008 par Marc-André Lesmerises, Carnot Réfrigération 
n’a cessé de croître au fil des ans. Alors qu’à ses tous débuts, 
seulement 6 personnes travaillaient pour la petite PME, ce sont 
désormais plus de 70 employés pasionnés et compétents qui 
unissent leur forces afin d’offrir la meilleure technologie verte qui 
soit dans le domaine de la réfrigération industrielle.

Travailler chez Carnot Réfrigération c’est ainsi faire partie d’une 
entreprise d’avenir et prendre part à la réussite d’une entreprise 
de chez nous, tout en permettant aux générations futures de vivre 
dans un monde plus sain.

INSPIREZ LE MONDE DE DEMAIN
AVEC NOUS.
CONTRIBUEZ À UN AVENIR MEILLEUR EN 
PARTAGEANT VOTRE TALENT.
Consultez notre site web pour en apprendre plus sur nous!
www.carnotrefrigeration.com

CHEZ CARNOT RÉFRIGÉRATION VOUS AUREZ :
Poste permanent temps plein
Salaire concurrentiel
Horaire de travail de jour du lundi au vendredi
Possibilité de travailler sur le quart du soir si désiré (avec prime)
Congés maladie
Programme d’assurances collectives
REER collectif avec volet RPDB
Prime de déplacement pour travaux en chantier
Uniforme fourni


