
^ù

J.

#ELUcroLe
OFFRE D'EMPLOI

ADMINISTRATEUR RESEAU

Description sommaire de l'emploi

Relevant du directeur des opérations, le titulaire du poste assure l'installation, la programmation et la maintenance du
réseau de fibres optiques.

Principales responsabilités

o Installer, programmer, gérer et faire la maintenance de la dorsale IP, des plateformes d'accès et des serveurs utilisés
pour la fourniture des services Internet, IPTV et de téléphonie offerts à la clientèle résidentielle et d'affaires ;

o Installer, programmer, gérer et faire la maintenance des systèmes informatiques du réseau local ;

o Offrir le support de niveau 3 aux intervenants techniques, effectuer des tests et documenter les incidents, les demandes
de support et les solutions utilisées pour la résolution des problèmes ;

o Mettre en place des outils permettant d'effectuer un suivi et une saine gestion des systèmes ;

o Surveiller et effectuer un entretien préventif et une mise à jour des équipements ainsi que des systèmes sous sa

responsabilité pour optimiser leur performance ;

Formation

Diplôme d'études collégiales (DEC) en informatique, option gestion de réseaux et/ou télécommunications ou domaine

Certiflcat CCNA

Expérience

3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire

Exigences

Anglais fonctionnel

Conditions

Montcalm Télécom et Fibres 0ptiques 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 l"B octobre20'J-9,L7h,
à nos bureaux :

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

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

Téléphone :450 866-6836 poste 8001

Les candidatures sont traitées confrdentiellement et dans Ie respect de I'équité en matière d'emploi.
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.


