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OFFRE D'EMPLOI

TECHNICIEN INSTALLATION

Description sommaire de l'emploi

Relevant du directeur des opérations, le titulaire du poste installe les services vendus à la clientèle résidentielle et afÏaires

de l'entreprise.

Principales responsabilités

lnstaller les services vendus à la clientèle résidentielle et af-faires de l'entreprise ;

Exécuter et compléter les bons de commande (BDC) selon la priorité établie par son supérieur immédiat;

lnstaller et assurer la mise en service complète et/ou la modification des différents équipements et services ofTerts chez

le client résidentiel et commercial en fonction des normes en vigueur dans l'entreprise. (Réf. : manuel des normes

d'installation ou toute autre directive en place) ;

Prendre en charge les rapports de trouble (RDT) de base qui lui sont assignés et documenter le diagnostic et la résolution

du problème suite à son intervention dans les systèmes mis à sa disposition ;

Formation

Diplôme d'études collégiales (DEC) en télécommunications ou dans un domaine connexe

Formation en câblage structuré, un atout
Formation de sécurité ASP, un atout
Formation de travail en hauteur, un atout

Expérience

2 à 3 ans d'expérience dans un poste de technicien en télécommunication
Expérience dans les réseaux de fibres optiques, un atout

Exigences

Détenir un permis de conduire valide

Conditions

Montcalm Télécom et Fibres Optiques dispose d'une gamme d'avantages sociaux concurrentiels. Le salaire quant à lui est
établi selon l'expérience et les qualifications.

L'emplacement du poste, à temps plein, sur 35 heures/semaine, sera au centre administratif de Luciole, au 44 rue Grégoire
à St-Esprit.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant le 1B octobre2019,17h,
à nos bureaux :

Madame Chantale Foisy, responsable des ressources humaines
Montcalm Télécom et Fibres Optiques

44, rue Grégoire, Saint-Esprit (Québec) JOK 2L0
Courriel : rh@lucioletelecom.com

Téléphone :450 866-6836 poste 8001

Les candidatures sont traitées confidentiellement et dans le respect de l'équité en matière d'emploi
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.


