
 

 
Technicien de mise en service  

Laval 
 

 

Régulvar est à la recherche de jeunes étudiants/diplômés qui souhaitent développer leur 

expertise en régulation automatique du bâtiment 

 
 
Vous êtes à la fin de votre formation ou vous êtes fraîchement diplômé en électronique industrielle, 
systèmes ordinés ou génie du bâtiment et souhaitez participer à divers projets à la fine pointe de la 
technologie? Nous avons un stage/emploi pour vous! 
 

Votre mission 

• Mettre en service des automates chez les clients 

• Diagnostiquer des problèmes de mise en service, et les résoudre 

• Programmer les systèmes de régulation numérique de Delta Controls 

• Programmer les contrôleurs 

• Assembler des coffrets de commande 

• Ajuster les interfaces graphiques 

• Répondre aux appels de service 

• Étalonner les appareils de détection, les sondes de gaz et d’actionnement 

• Conseiller et former les clients 

 

Votre parcours 

• DEC dans un domaine pertinent (mécanique du bâtiment, électronique industrielle, 

électrotechnique, technologie de systèmes ordinés, instrumentation et contrôle) 

• Habiletés en programmation 

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

• Connaissance des outils de la suite MS Office 

• Carte ASP Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (obligatoire pour 

accéder aux lieux de travail) 

• Permis de conduire (classe 5) 

Vos atouts 

• Connaissances en CVC 

• Connaissance des produits de Delta Controls 

• Connaissance des réseaux informatiques et de télécommunication 
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Ce que nous vous offrons : 

• Salaire concurrentiel 

• Horaires de jour, du lundi au vendredi 

• Formation continue sur les dernières technologies 

• Quatre semaines de congés payés 

• Avantages sociaux : la plupart sont payés par l’entreprise 

• Possibilités d’avancement 

 

 

 
Pour appliquer envoyez votre cv à cv@regulvar.com 
Ou visitez https://bit.ly/3AVWwUX 
 
 
 

 
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. 
 
Régulvar souscrit au principe de l’équité en matière d'emploi et invite toutes les personnes qualifiées à présenter 
leur candidature. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
dont la candidature sera retenue. 
 
 
 

Description de la compagnie 

Chez Régulvar, chef de file de l’immotique au Québec, nous ne vous offrons pas seulement un emploi; 

nous vous aidons à bâtir une carrière riche et stimulante. C’est pourquoi nous avons mis en place un 

programme de développement professionnel conçu pour former de jeunes diplômés enthousiastes et 

ambitieux, intéressés par les domaines de l’immotique, des bâtiments intelligents et de l'efficacité 

énergétique. 

 

Dans le cadre de ce programme, Régulvar intègre des professionnels nouvellement diplômés à son 

équipe de techniciens chevronnés en régulation automatique dans ses différentes succursales. Les 

candidats doivent être nouvellement diplômés en mécanique du bâtiment, électronique industrielle, 

électrotechnique, technologie de systèmes ordinés, instrumentation et contrôle, et ouverts à effectuer 

régulièrement des déplacements. Aucune expérience professionnelle préalable n'est requise. 
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