Poste Concepteur/Conceptrice
Lieu de travail : Laval
Poste permanent, 40 heures / semaine
Régulvar, avec ses 500 employés, est le chef de file canadien de la régulation numérique en mécanique du
bâtiment. Ses systèmes de contrôle et de gestion d'énergie visent la gestion des systèmes de CVC, de chaufferies,
d’éclairage et d’accès. Ses équipes d’ingénieurs et de techniciens développent et mettent en œuvre des produits
et des systèmes utilisant les technologies les plus récentes. Régulvar est établie à Laval, Québec, Longueuil,
Sherbrooke, Lachine, Rouyn-Noranda, Rimouski, Gatineau, Ottawa, Sudbury, Toronto. Visitez notre site Web au
www.regulvar.com.
Régulvar est à la recherche de techniciens pour sa succursale de Laval.

Description du poste







S’assurer de bien comprendre les besoins des clients;
Déterminer les spécifications techniques des produits;
Concevoir des schémas de régulation automatique de système de contrôle à partir des plans et devis;
Concevoir, dessiner, rechercher les composantes nécessaires et préparer la liste de matériel à
commander;
Respecter les normes de qualités et de santé sécurité ainsi que les standards de l’entreprise;
Effectuer toute autre tâche connexe.

Exigences




Essentiel :
o DEC en technologie de la mécanique du bâtiment
o Maîtriser suite Office
o Français parlé et écrit
Atout : Microsoft Visio
**Avantages sociaux**
**Poste permanent, 40 heures/semaine**

Les candidats intéressés ont jusqu’au 20 avril 2018 pour postuler. Ils doivent faire parvenir leur CV et un relevé de
notes par courriel à l’attention de :
Madame Daphnée Hinse (Adjointe administrative) - Courriel: dhinse@regulvar.com
et
M. Jérôme Minier (Directeur de l’ingénierie) - Courriel: jminier@regulvar.com

L’équité en matière d’emploi fait partie des valeurs et des engagements de Régulvar. Nous ne communiquerons qu’avec les
personnes dont la candidature aura été retenue. Dans ce document, l’utilisation du masculin pour désigner des personnes a
pour seul but d’alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes.

