OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

TECHNICIEN EN INSATALLATION

30 sep 2020

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Le technicien a le mandat d’effectuer des tâches diverses reliées
au service à la clientèle et au service technique de niveau 1.

Technicien en insatallation
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps partiel
DISPONIBILITÉS

OFFRE #

216

TÂCHES
Installations du service internet, télévision et téléphonie sur le
réseau micro-ondes et fibre optique. Il aura aussi pour mission de faire
l’installation et la réparation de la fibre optique. Dans un contexte coopératif,
évolutif et en amélioration continue, le technicien sera
amené à travailler physiquement, à l’extérieur, en hauteur, sur les toits et les
tours de télécommunication.

Jour

QUALITÉS RECHERCHÉES
NB D'HEURES PAR SEMAINE

30
SALAIRE (TYPE)

Heure
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles
DIPLÔME REQUIS

Télécommunication ou domaine connexe
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 6 mois
RÉGION

A la capacité et le désir d'apprendre, de comprendre et d'améliorer les choses ;
S’adapte facilement aux changements ;
Prend des initiatives ;
A de la facilité à travailler en équipe ;
A de l'empathie envers la clientèle ;
Adhère à la mission et à la vision de l'entreprise ;
A une attitude positive ;
Est rigoureux et professionnel ;
Détient un DEP en télécommunication ou dans un domaine connexe ;
A des connaissances de base des logiciels bureautique courant ;
A au moins 1 année d'expérience dans des postes au service clientèle et/ou
service technique ;
Maîtrise le français parlé et écrit (Connaissance de l'anglais parlé et écrit, un atout).

Montérégie

AUTRE
Un cadre de travail humain, axé sur les valeurs de solidarité et d’entraide
et où l’esprit d’équipe est primordial. Une rémunération concurrentielle et
un cadre de travail stimulant rempli de défis parfait pour une personne
dynamique, curieuse et déterminée.

CONTACT
Nathalie Gauthier
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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