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Fondé en 1927, Kolostat® est un entrepreneur important en mécanique du bâtiment spécialisée 

en installations mécaniques de bâtiments dans le secteur industriel et commercial. 

Multidisciplinaire, notre entreprise se spécialise dans les projets plans et devis, conception-

construction, service et entretien préventif relié au volet CVAC. Avec des bureaux à Laval et à 

Toronto, Kolostat est fière d’être un leader dans le domaine du CVAC. Notre expertise à l’interne, 

la gestion efficace de nos projets et nos prix compétitifs nous permettent d’offrir le meilleur service 

à nos clients. 

 

Nous sommes présentement à la recherche de candidat(e) pour combler le poste suivant: 

 

Technicien en instrumentation et contrôle - projets 

 

Vous joignez l’équipe le département de contrôle sous la direction du directeur du département. Les 

projets typiques de ce département varient entre 10,000$ et 1,500,000$. La majorité des projets 

dont vous serez responsable sont de nature conception-construction, donc une grande connaissance 

des concepts généraux de conception des systèmes de mécanique du bâtiment (CVAC) et contrôles 

(SCGE) est essentielle.  

 

Votre fonction principale sera de représenter le département de contrôle et d’exécuter les tâches 

reliées à la gestion de projets et le suivi des installations de systèmes de contrôle.  Parfois vous serez 

responsable de faire des tâches supplémentaires reliées à la conception et estimation. Afin 

d’effectuer cette tâche, une compréhension complète de l’intention lors de la conception du système 

est nécessaire. 

 

Un de vos objectifs initiaux sera de vous familiariser avec la ligne de contrôle Automated Logic 

Corporation (ALC) dont nous sommes concessionnaires officiels pour la province de Québec. Vous 

devrez mettre en application nos méthodes d’affaires et techniques reliées à vos compétences et 

expériences. Vous devrez aussi vous servir de vos connaissances et de vos compétences en 
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systèmes CVAC/SCGE1 afin d’assurer que nous dépassons les attentes de nos clients, le tout en nous 

assurant que le concept et les coûts de nos systèmes SCGE proposés et installés sont compétitifs. 

 

Afin d’exécuter vos tâches, une collaboration avec d’autres départements concernés est nécessaire 

pour un échange d’informations pertinents reliés aux besoins du SCGE de chaque projet.  De plus, 

nous fournirons la formation nécessaire afin d’améliorer vos connaissances selon vos besoins. Nous 

nous attendons que vous preniez l’initiative nécessaire afin d’améliorer vos présentes connaissances. 

 

Responsabilités: 

 Faire la vérification point-à-point de toutes les composantes du système de contrôle; 

 Faire la calibration des différentes sondes; 

 Vérifier que le fonctionnement du système respecte les séquences d’opération; 

 Faire les modifications mineures aux programmes de contrôle; 

 Documenter tous les changements à l’installation; 

 Remplir les documents de mise en marche; 

 Assurer le bon processus de mise en service « commissioning »; 

 Apporter les correctifs nécessaires aux dessins de contrôle «tels que construits»; 

 Maintenir la cédule des travaux;    

 Coordonner les détails du projet avec les autres départements de Kolostat concernés, le client, 

l’architecte, l’ingénieur et autres corps de métiers; 

 Bien comprendre et effectuer vos tâches selon les normes d’ingénierie, les stratégies de 

contrôles, et les méthodologies de Kolostat; 

 Participer au Réunion de départ «Kick-off»);    

 Lire et interpréter les dessins d’atelier; 

  Vérifier que les dessins ne comportent pas d’erreur;     

 Effectuer la programmation et/ou s’assurer que les programmeurs ont tous les renseignements 

nécessaires pour effectuer la programmation, au besoin; 

                                           
1 SCGE : Système de Contrôle et de Gestion de l’Énergie 
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 Apporter une assistance afin de résoudre les problématiques de programmation; 

 Représenter Kolostat et assister aux réunions de chantier tel que requis; 

 Maintenir et assurer le contrôle de la qualité, et minimiser les déficiences du projet; 

 Effectue la mise en service statique (autonome) et dynamique (réseau interactif total du 

bâtiment) de la programmation des logiciels; 

 Toutes autres taches connexes. 

 

Connaissances, compétences et capacités requis 

 Bilinguisme (français, anglais); 

 Connaissance des systèmes CVAC; 

 Connaissance des réseaux TCP / IP, Modbus et BACnet, y compris, mais sans s'y limiter, la 

technologie sans fil, la disposition architecturale, la configuration BBMD et le dépannage; 

 Sens de l’organisation avec de bonnes compétences en gestion du temps et en communication 

ainsi que la capacité de bien travailler dans un environnement d'équipe; 

 Habilité à communiquer des informations techniques à un public non technique à la fois par écrit 

et verbalement; 

 Lecture et compréhension des plans architecturaux, mécaniques et électriques; 

 Expérience de base avec les produits logiciels Microsoft, y compris: Outlook, Word, Excel et 

d'autres produits Windows si nécessaire; 

 Excellente compréhension du fonctionnement et du contrôle des équipements mécaniques et de 

ses séquences de contrôle; 

 Excellentes compétences en informatique et en réseau pour entretenir correctement un 

ordinateur portable de service ainsi qu'une expérience dans la mise en service de 

communications Ethernet / Bacnet. 

FORMATION / CERTIFICATIONS: 

 Diplôme d’études professionnel spécialisé en automatisassions / instrumentation  

Ou  
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 Certificat en mécanique du bâtiment et/ou en régulation, Diplôme d’études collégiales (DEC) en 

technique d’instrumentation et contrôle, ou l’équivalent; 

OU  

 Baccalauréat en automatisation du bâtiment . 

EXPÉRIENCE / QUALIFICATIONS: 

 Expérience préalable en CVAC et / ou en automatisation du bâtiment. (Minimum 10 ans); 

 Posséder et conserver un permis de conduire; 

 Volonté de voyager plus de 20% de la semaine de travail typique, principalement des 

déplacements locaux et des nuitées occasionnelles à l'hôtel en fonction des besoins 

professionnels; 

 Capable de monter dans une échelle ou d'utiliser d'autres équipements de levage à plus de 8 

pieds au-dessus du sol et capable de soulever des objets pesant jusqu'à 50 lb. 

Nos avantages : 

 Salaire concurrentiel selon expérience; 

 Assurance collective; 

 Opportunités de développement de carrière; 

 Formations continues; 

 Cadre de travail et projets stimulants. 

 

Mesures COVID-19: 

Nous avons mis en place toutes les recommandations de la CNESST pour la protection de nos 

employés contre le Covid-19. Possibilité de télétravail selon la politique interne de la compagnie. 

 

Si vous êtes intéressés à vous joindre à notre équipe, nous vous invitons à nous faire parvenir 

votre curriculum vitae de l'une des manières suivantes : 

o Courriel : rh@kolostat.com  

o Site web : www.kolostat.com 

o Poste :  2005, rue Le Chatelier, Laval (Québec) Canada H7L 5B3 

o Télécopieur : (450) 668-6957 
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