
Service de placement, SA-1130 Cégep de Trois-Rivières

Comment postuler sur cet emploi?

Fais parvenir ton CV par courriel à l’employeur: ichoquet@regulvar.com
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Offre d’emploi Numéro :  014676

Pour diplômés seulement

Employeur

Régulvar inc.
3985, boul. Industriel
Laval (QUÉ.)  H7L 4S3
Site WEB : http://www.regulvar.com

Personne contact

Isabelle Choquet
Adjointe au département des ventes
(450) 629-0435  poste 1167
ichoquet@regulvar.com

Description de l’employeur : Depuis plus de trente ans, l’entreprise contribue à redéfinir les normes d’excellence en régulation
automatique (CVC) au pays. Aujourd’hui, sa plateforme à architecture ouverte assure également la
performance de systèmes aussi critiques que le contrôle d’accès, la vidéosurveillance et l’éclairage
d’une variété d’immeubles commerciaux et institutionnels. De l’immotique évolutive des plus
accessibles faisant de l’entreprise une référence incontournable.

Type d’entreprise : Entreprise de services en mécanique du bâtiment Nombre d’employés : 75

Titre du poste :  Technicien ou technicienne d’assemblage

Description complémentaire : -  Travaux d’assemblage de boîtier de commande
-  Travaux de programmation et vérification de contrôleurs terminaux
-  Essais relatifs à l’approbation CSA
-  Divers travaux d’atelier

Exigences liées au poste: -  DEC en génie électrique, mécanique du bâtiment ou instrumentation et contrôle
-  Connaissances de base en pneumatique, électronique et programmation
-  Faire preuve d’autonomie

Poste permanent, 40 heures/semaine
Gamme complète d’avantages sociaux
Salaire compétitif

Informations supplémentaires : Date de début d’emploi : Dès que possible.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur CV, accompagnés d’un relevé de notes à
l’attention de :

Mme Isabelle Choquet
Adjointe à la direction
Régulvar inc.
3985, boul. Industriel
Laval QC H7L 4S3
Courriel : ichoquet@regulvar.com
Télécopieur : 450-662-0043

Type d’emploi : Régulier

Modalités d’emploi : Temps plein Salaire : À déterminer avec l’employeur

Horaire : Jour Nombre d’heures par semaine : 40.00

Lieu de travail : Laval

Date début affichage : 2016-06-30 Date fin affichage : 2016-07-07
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