
 

Technicien de mise en marche (instrumentation et contrôle) 
 
 
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. 

 
Visitez notre site web au www.regulvar.com. 
 
 
Description du poste 

 
Régulvar est à la recherche de techniciens de mise en marche (instrumentation et contrôle), spécialisés dans 
les systèmes immotiques en contexte institutionnel, industriel et commercial pour ses différentes succursales du 
grand Montréal (Laval, Longueuil et Lachine). Pour ceux qui ont de l’intérêt à travailler hors de Montréal, nos autres 
succursales sont aussi à la recherche de techniciens. 
 
Les différents projets de Régulvar touchent aux domaines d’économie d’énergie (LEED), de la géothermie, de 
l’énergie solaire (thermique et voltaïque) et de l’éclairage. Les plus récentes innovations technologiques (« IoT », 
« Data Analytic », services « cloud ») sont mises de l’avant, afin de mieux supporter nos clients. 
 
 
Principales activités 
 
En collaboration avec des chargés de projet et divers contributeurs aux projets des clients, les principales 
activités seront de : 
 

• Effectuer les mises en marche des automates chez les clients, incluant les diagnostics et la résolution 

des problèmes rencontrés; 

• Compléter la programmation des systèmes de régulation numérique DELTA; 

• Calibrer les appareils de détection et d’actuation; 

• Assembler des coffrets de commande; 

• Ajuster les interfaces graphiques; 

• Maintenir la documentation relative aux mises en marche; 

• Former les clients; 

http://www.regulvar.com/


 

• Offrir le service technique nécessaire aux clients durant les mises en marche et assurer la communication 

appropriée entre les divers intervenants chez les clients et au sein de Régulvar; 

• Appliquer les meilleures pratiques de mise en marche dans le respect des normes et meilleures pratiques 

en santé et sécurité. 

 

Qualifications, habiletés et expériences recherchées 
 

• DEC en génie électrique, mécanique du bâtiment ou instrumentation et contrôle; 

• Minimum de 2 ans d’expérience dans des fonctions similaires; 

• Connaissances en CVAC; 

• Connaissance des automates programmables; 

• Connaissances en programmation textuelle (Basic, C++, GCL); 

• Connaissance des outils de la suite MS Office; 

• Autonomie et sens de l’organisation; 

• Capacité à travailler en collaboration avec l’ensemble des intervenants impliqués dans les mises en 
marche; 

• Capacité d’interaction avec les clients; 

• Carte ASP Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction; 

• Permis de conduire (classe 5); 

• Expérience pertinente connexe, un atout; 

• Connaissance des produits Delta, un atout; 

• Connaissance des réseaux informatiques et de télécommunication, 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 doit être disponible pour se déplacer chez les clients sur une base régulière. L’horaire de travail est 
de 40 heures par semaine. Elle devra cependant être flexible selon les besoins du rôle.  
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur CV par courriel, à l’attention de 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. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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