Offre d’emploi
Technicien en télécommunications

LIEU DE TRAVAIL
26 Rue Bridge
Ormstown, QC J0S 1K0
DESCRIPTION
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité, rejoignez notre équipe!
NetCom Valley a des activités concentrées dans les secteurs de la télécommunication sans-fil, mobile et fixe.
Nous sommes une jeune entreprise en pleine effervescence et continue à accroître son basin de clients, que
cela soit au niveau résidentiel, commercial, entreprise ou coopératif.
En tant que technicien en télécommunications, vous serez appelé à s’assurer que les installations de service
de télécommunication sur le terrain et chez nos clients soient effectuées conformément aux exigences de
NetCom Valley et de ses clients.
• Faire l’installation de produits et services de télécommunications (internet, téléphonie IP, câblage, etc.),
les appels de service, ainsi que la maintenance sur les divers équipements de l’entreprise et de
ses clients ;
• Offrir une expérience exceptionnelle à tous nos clients ;
• Travailler de façon autonome et aider les autres techniciens sur le terrain ;
• Informer les clients des travaux qui seront effectués ;
• Connaître et comprendre les nouveaux produits et services ;
• Agir à titre d’ambassadeur en représentant professionnellement l’entreprise NetCom Valley;
CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire offert : à discuter.
Nombre d’heures par semaine : 40,00
Statut de l’emploi : permanent / temps plein / jour (lundi au vendredi)
Conditions diverses : Véhicule et outils de travail fournis.
EXIGENCES
LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR CET EMPLOI DOIVENT SE PRÉSENTER À LEUR CENTRE LOCAL D'EMPLOI
POUR SAVOIR SI ELLES SONT ADMISSIBLES À LA MESURE SUBVENTION SALARIALE.
• Avoir l’expérience en service à la clientèle ou
comme technicien en télécommunications ;
• Avoir de l’expérience dans le domaine de
l’informatique (un atout) ;
• Capacité à travailler en hauteur
(75 pieds ou +) ;
• Capacité de travailler à l’intérieur et à l’extérieur,
dans tous les types de conditions
météorologiques ;

•
•
•
•
•
•

Savoir distinguer les couleurs ;
Honnête ;
Ponctuel(le) ;
Bonne dextérité ;
Détenir un permis de conduire valide (classe 5) ;
Posséder un véhicule, car le lieu de travail n'est
pas accessible en transport en commun;

MOYEN(S) DE COMMUNICATION
Vous pouvez postuler soit en personne (au 26 Rue Bridge, Ormstown, QC J0S 1K0) ou par courriel
(info@netcomvalley.ca). Veuillez prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées.
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