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INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Une entreprise établie au Québec depuis 1994 se spécialisant dans l'installation et
la réparation de produits de câblodistribution, d'internet et de téléphonie tant au
niveau résidentiel que commercial sous-traitant pour une grande entreprise.

Technicien(ne) en installation/réparation télécommunication
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour, soir, fin de semaine
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

TÂCHES
Suite à la réception des bons de travail, vous vous présentez chez votre client pour
effectuer les installations ou les réparations, intérieur et extérieur des produits de
câblodistribution, de téléphonie et d’internet. Selon la tâche à accomplir, vous
devrez vous assurer maintenir un niveau de service impeccable tout au long de
votre visite. De plus, vous aurez à planifier le déroulement de vos opérations et
effectuer ces dernières, selon les normes d’installations en vigueur et ce, en toute
sécurité. Tâches connexes- Représenter l’image de l’entreprise en conservant un
véhicule propre et à l’ordre Assister aux différentes réunions et formations de mise
à niveau. S’assurer que votre client est satisfait de l’évolution de vos travaux ainsi
que de votre service. Maintenir un inventaire d’appareil et de quincaillerie
conforme aux besoins.

SALAIRE (TYPE)

À discuter

QUALITÉS RECHERCHÉES

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles
DIPLÔME REQUIS

Formation en télécommunication,
électronique, électromécanique,
mécanique, réfrigération ou en électricité
ou tout autre domaine connexe.
EXPÉRIENCE REQUISE

Un atout

Être en mesure de soulever des charges pouvant aller jusqu’à 70 livres. Aisance
démarquée en service à la clientèle. Capacité de travailler en hauteur. Pouvoir
distinguer les couleurs. Avoir la capacité de travailler dans des conditions
climatiques changeantes. Autonomie, débrouillardise, tact. Capacité à collaborer
facilement avec d’autre collègue. Minutie, persévérance, esprit d’analyse.
langues parlées : français
langues écrites : français
Avoir un permis de conduire valide délivré par la SAAQ (expérience conduite
hivernale non-requise)
Pouvoir communiquer en français (Le bilinguisme n’est pas requis)

RÉGION

Montérégie

AUTRE
Commission ou prime au rendement.
Ce que nous offrons:
Programme de formation rémunérée
Outils spécialisés
Matériel de santé et de sécurité adaptés
Avantages sociaux et assurances complètes
Véhicule et départ de votre résidence le matin pour aller au premier client et retour
à la maison.
Horaire de travail débutant en fin d’avant-midi et se terminant en soirée.

CONTACT
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Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727

Copyright © 2020, LGEstat, All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2/2

