
  

 

Estimateur 

 
Siège social 

 

 

Description de l'entreprise  

Chef de file en immotique, Régulvar est une entreprise privée fondée au Québec en 1974. 

Reconnue pour son expertise en régulation automatique, Régulvar offre des solutions innovantes 

et personnalisées pour optimiser la performance des bâtiments de ses clients en assurant 

l’intégration des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, d’éclairage, de contrôle 

d’accès et de vidéosurveillance. 

L’accessibilité, la collaboration et la polyvalence sont au cœur des valeurs de l’entreprise et lui 

permettent d’offrir un service de proximité à ses clients grâce à une équipe de quelque 600 

employés, dont 65 ingénieurs et plus de 180 techniciens, au Québec et en Ontario.  

Se joindre à l’équipe de Régulvar est une occasion idéale pour relever des défis techniques et 

évoluer dans un milieu à la fine pointe de la technologie où chacun peut se réaliser. 

Pour en savoir plus, visitez notre site Web au www.regulvar.com. 

 

Description du poste 

Régulvar est à la recherche d’un estimateur pour se joindre à son équipe. Sous la supervision du 

chef estimateur, le titulaire sera responsable de procéder à des estimations de coûts des projets 

de contrôle bas voltage (division 15900 ou division 25000 DCC), comprenant la prise de 

quantités, les estimations de coûts, l’analyse des équipements proposés et des documents 

fournis par les sous-traitants et fournisseurs.  

 

Principales activités 

• Évaluer à partir de documents de soumission mécaniques/électriques/architectures, les 

besoins en équipement, les temps de conception, d’installation, de mise en service, etc.; 

• Analyser et proposer des recommandations de sous-traitants et de fournisseurs; 

• Préparer des estimations et des soumissions; 

• Communiquer avec les ingénieurs-conseils et les clients; 

• Apporter du soutien aux chargés de projet dans l’évaluation des avis de changement et 
de leurs impacts; 

• Se tenir informé du marché afin de demeurer concurrentiel dans ses estimations; 
 

http://www.regulvar.com/


  

 

Qualifications, habiletés et expériences recherchées 

• DEC en mécanique du bâtiment ou expérience pertinente; 

• Minimum 5 ans d’expérience en régulation, contrôle de bâtiment ou discipline connexe; 

• Bon esprit de synthèse; 

• Bonne capacité d’adaptation aux changements rapides des priorités; 

• Bonne tolérance au stress; 

• Excellente aptitude en lecture de plan et visualisation 3D; 

• Excellentes aptitudes en communication; 

• Connaissances avancées du français lu, écrit et parlé;  

• Maîtrise de la suite Office (Word et Excel); 

• Connaissance de CRM, un atout; 

• Connaissance de Maestro, un atout; 

• Connaissance de l’anglais, un atout. 

 

Pourquoi se joindre à notre équipe? 
 

• Pour relever des défis stimulants; 

• Pour avoir la chance de grandir au sein de notre entreprise; 

• Pour la formation continue offerte tout au long de l'année; 

• Pour faire partie d’une équipe dynamique développant des systèmes de haute 

technologie; 

• Pour les assurances collectives (médicale et dentaire) et le REER collectif. 

 

La personne travaillera à partir de notre siège social, selon un horaire de 40 heures par semaine. 

Elle devra cependant être flexible selon les besoins du rôle. 

Les candidats intéressés devront faire parvenir leur CV à cv@regulvar.com.  

 

L’équité en matière d’emploi fait partie des valeurs et des engagements de Régulvar. L’utilisation 

du masculin pour désigner des personnes a pour seul but d’alléger le texte et identifie sans 

discrimination les individus de tous les genres. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes 

retenues pour une entrevue. 

mailto:cv@regulvar.com

