
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le 
texte. 
 
Technicien installateur 
 
 
Organisme à but non lucratif, Fibre Argenteuil a comme mandat de connecter la population 
résidentielle et commerciale de la MRC D’Argenteuil à un réseau de fibre optique autonome, 
fiable et performant, en proposant une approche de proximité simple et accessible à tous. Les 
services Internet, télé et téléphonie seront offerts. Fibre Argenteuil agit comme entreprise 
indépendante, au même titre que les fournisseurs de services similaires. 
 
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste est responsable d’installer et de 
configurer les équipements de télécommunications chez le client (résidentiel et affaires). Il devra 
également effectuer les appels de service de réparation.  
 
Pour nous, l’innovation passe par la connexion, tant humaine que technologique. Cette synergie 
alimente un mouvement régional et collectif, pour redonner et nous propulser dans un 
environnement riche de possibilités.  
 
Être à l’écoute et nourrir un esprit novateur cultive notre volonté de réussir ensemble. 
 
Vos défis 
 
Faire l’installation et la configuration de produits et services de télécommunication (télévision, 
téléphonie, internet, câblage) et compléter les appels de service/réparation de service chez les 
clients.  
  
Débrancher le ou les appareils des clients qui abandonnent le service et récupérer les 
équipements de la compagnie. 
 
Vos principales responsabilités 
 

• Effectuer l’installation et de la configuration des équipements de télécommunication 
(résidentiel et affaire) 

• Effectuer les appels de service (résidentiel et affaire) 
• Débrancher et récupérer les appareils des clients lorsque requis 
• Responsable de compléter le bon de travail  
• Effectuer le branchement des appareils clients au WiFi 

 
 
 
 
 
 



 
 

Six (6) raisons pour joindre Fibre Argenteuil 
 
 Le véhicule et cellulaire fournis ; 
 Une rémunération concurrentielle ; 
 Une entreprise en croissance ; 
 Des défis d’envergure ; 
 Une carrière au service des citoyens ; 
 Un environnement de choix 

 
Exigences 

 
Langues 
Français et anglais 
 
Scolarité 
Titulaire d’un diplôme d’études professionnel (DEP) en installation et réparation de 
matériel de télécommunication ou expérience équivalente.  
 
Expérience 
Minimum de 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires. 
 
Compétences requises 
 Capacité à travailler en hauteur et manipulation d’échelle (25pieds ou +) 
 Très bonne forme physique (être tolérant face aux variations climatiques)  
 Habileté à travailler avec des outils, au besoin  
 Capacité d’apprentissage rapide, être autonome, responsable, débrouillard  
 Vous faites preuve de minutie et de patience  
 Esprit d'initiative très développé 
 Orienté vers le service à la clientèle 
 Fortes compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit 
 Disponibilité et flexibilité au niveau de l’horaire 

 
Information additionnelle 
 Vous devez être disponible de jour, soir et fin de semaine. Horaire normal de 37,5 

heures par semaine. 
 

Conditions d’emploi : Permanent, temps plein. 
Lieu : Lachute (Québec) 
 
Nous apprécions votre intérêt pour ce poste. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue 
seront avisés. 


