
 

 

Vous détenez des habiletés en résolution de problème ? 

Vous avez de la facilité à communiquer et à travailler en équipe ? 

Vous êtes à l’aise à travailler sous pression et à gérer de nombreuses priorités ? 

Nous voulons vous rencontrer !  

 

Description de l’employeur 

Le projet Luciole vise à offrir à nos citoyens et citoyennes l’accès à Internet haute 

vitesse à un service télévisuel et de téléphonie par fibre optique. Il s’agit de 

donner l’accès à un réseau performant et à la fine pointe de la technologie à nos 

citoyen(ne)s. 

 

Ce que nous vous offrons  

 Emploi permanent; 

 Poste à temps plein (40 heures), du lundi au vendredi; 

 Lieu : Saint-Esprit; 

 Salaire concurrentiel; 

 Gamme d’avantages sociaux concurrentiels; 

 Cellulaire fourni  

 REER collectif avec participation de l’employeur; 

 Possibilité d’avancement; 

 Formation continue; 

 Équipe dynamique.  

 

Principales fonctions 

Sous la responsabilité du superviseur, le technicien installateur installe les 
services vendus à la clientèle résidentielle de l’entreprise.   

 
Responsabilités 

 Installer les services vendus à la clientèle résidentielle et affaires de 

l’entreprise ; 

 Exécuter et compléter les bons de commande selon la priorité établie par 

son supérieur immédiat ; 

 Installer et assurer la mise en service complète et/ou la modification des 

différents équipements et services offerts 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 de base qui lui sont assignés et 

documenter le diagnostic et la résolution du problème à la suite de 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 

 

 

Exigences  

 Expérience pertinente dans un poste de technicien en télécommunication 

 Expérience dans les réseaux de fibres optiques, un atout 

 Détenir un permis de conduire valide 

 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur 
curriculum vitae par courriel : rh@lucioletelecom.com 

 
 

Les candidatures sont traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière 
d’emploi. 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 
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