
 
 

 

Technologue - Concepteur(trice) de systèmes de 

contrôle de bâtiments (Québec) 
 

Prenez le contrôle de votre carrière dans une entreprise qui croit au potentiel de ses 

employés. Chez Régulvar, nous ne vous offrons pas un simple emploi, mais une carrière 

durable et enrichissante. Bâtissons notre futur ensemble! 

 

Régulvar est une entreprise à dimension humaine et un chef de file dans le domaine des 

bâtiments intelligents. Nous investissons dans votre développement professionnel, car 

nous croyons en vous. 

 

Pourquoi travailler chez nous? Pour notre équipe chevronnée et enthousiaste prête à vous 

accompagner tout au long de votre parcours. Parce que nous disposons d’équipements et 

de salles de formation dernier cri et créons des produits à la fine pointe de la technologie. 

Enfin, parce que nous travaillons sur des projets complexes et d’envergure qui vont 

propulser votre carrière. 

 

Que ferez-vous? 

 Être responsable de la conception des systèmes de contrôle tels le chauffage, la 

ventilation, la climatisation, l'éclairage, l'accès et la vidéosurveillance des 

bâtiments. 

 Concevoir des schémas de régulation automatique de systèmes de contrôle à partir 

de plans et devis. 

 Déterminer les spécifications techniques des produits. 

 Rechercher les composants nécessaires et préparer la liste de matériel à 

commander. 

 Offrir du soutien technique aux chargés de projets. 

Votre parcours 

 Technologue en mécanique du bâtiment ou en instrumentation et contrôle  

(Tout candidat doit être un technologue professionnel en règle de l’Ordre des 

technologues professionnels du Québec et détenir son permis d’exercice) 

 Bonne connaissance de Word, Excel, Outlook et PowerPoint 

 Excellente habileté en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit 

  



Vos aptitudes 

 Connaissance des logiciels AutoCAD et Microsoft Visio 

 Bilinguisme oral et écrit (français et anglais) 

Rejoignez notre équipe! 

 Nous offrons la possibilité de travailler à distance en mode hybride, selon la 

nature du poste. 

 Nous offrons un emploi stable avec d'excellentes conditions de travail. 

 Nous offrons un programme d'assurance collective concurrentielle. 

 Nous offrons un régime de soins dentaires et oculaires payé 100% par la 

compagnie. 

 Nous offrons un régime de retraite (REER) pour vous aider à bâtir et à améliorer 

votre sécurité financière future. 

 Nous vous aiderons à progresser dans votre champ d'expertise et à atteindre votre 

plein potentiel grâce à nos programmes de formation continue pour les employés. 

 Nous proposons des défis professionnels stimulants qui correspondent à votre 

talent. 

 Nous disposons d'une équipe soudée, dynamique et formidable. 

 

Nous voulons en savoir plus sur vous!  Postulez maintenant. 
 

Dans le présent document, l’utilisation du masculin pour désigner des personnes a 

pour seul but d’alléger le texte et identifie sans discrimination les personnes 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. Par conséquent, Régulvar accueille 

favorablement les demandes d'emploi des femmes, des peuples autochtones, des 

minorités ethniques, des personnes handicapées, des personnes de toute orientation 

et identité sexuelle, des minorités visibles, et d'autres personnes qui pourraient 

contribuer à une plus grande diversité. 
 

 

Transmettre votre curriculum vitae au courriel cv@regulvar.com 
 

 

 

Notre bureau de Québec est situé au 2800, Jean-Perrin, Québec, QC G2C 1T3 

mailto:cv@regulvar.com

