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LUCIOLE

OFFRE D'EMPLOI

DIRECTEUR DES OPERATIONS

Descriotion sommaire de l'emploi

Relevant du directeur général, le titulaire du poste assure le contrôle des opérations des services Internet IPTV et téléphonie

IP de l'entreprise.

Principales responsabilités

o Planifier, organiser, diriger et contrôler les opérations des services Internet, IPTV et téléphonie lP ; des réseaux (dorsale

et accès) ; des serveurs, des équipements du réseau local (LAN) et du réseau étendu (WAN) pour garantir la qualité et
la continuité des services ;

o Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités liées au réseau d'exploitation pour garantir la qualité et la continuité
des services ;

o Assurer la croissance, le développement et le maintien des technologies supportées par son département;
. Responsable de la qualité et de l'amélioration continue de son département;
. Responsable de gérer les aspects techniques, financiers et stratégiques des projets à sa charge ;

o Assurer l'efficacité opérationnelle et la qualité du service livré par son département;
o Superviser, diriger et inspirer le personnel technique sous sa supervision;

Formation

Baccalauréat (BAC) avec une spécialité en télécommunication, réseautique ou informatique ou expérience équivalente ;

Certificat universitaire en administration des affaires ou en gestion, un atout

Expérience

5 à 7 ans d'expérience dans un poste similaire
5 années d'expérience en gestion de personnel

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 LB octobre20L9,1,7h,
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.


