
 
 

 
 
 

 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI :  APPEL DE CANDIDATURE 

TECHNICIEN INSTALLATEUR 
 
 
Malgré la Covid-19, Luciole est toujours active et continue de développer son réseau de 
fibres optiques. Nous sommes à la recherche d’un technicien installateur. 
 
Description sommaire de l’emploi 

 

• Relevant du directeur des opérations, le titulaire du poste installe les services 

vendus à la clientèle résidentielle et affaires de l’entreprise.   

Principales 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. 

Principaux outils de travail 

• Outils d’installation et de vérification 

• Ordinateur, applications mobiles et logiciels spécialisés 

• Échelle 

• Outils d’installation et de vérification 

• Matériels (fibre optique, FTTH, télévision, internet, téléphonie, etc.) 

 



 
 

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 

Expérience 

• 3 à 5 ans d’expérience dans un poste de technicien en télécommunication 

• Expérience dans les réseaux de fibres optiques, un atout 

Exigences 

• Détenir un permis de conduire valide 

Conditions 
 

• L’emplacement du poste, à temps plein, sera au centre administratif de Luciole, 
au 44 rue Grégoire à St-Esprit. Des mesures sont prises pour respecter la 
distanciation sociale requise par la santé publique. 

 
Rémunération 
 

• Poste régulier à temps plein 40 heures/semaine. Selon la nature du poste, le 
technicien installateur peut être appelé à travailler de jour, de soir ou de fin de 
semaine. 

 

• 19,38$ à 25,58$ / heure 
 

• Montcalm Télécom et Fibres Optiques dispose d’une gamme d’avantages sociaux 
concurrentiels et d’un REER collectif incluant la participation de l’employeur. Le 
salaire quant à lui est établi selon l’expérience et les qualifications.  

 
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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