
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le 
texte. 
 
Agent support technique 
 
Organisation 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 sont offerts. Fibre Argenteuil agit comme entreprise 
indépendante, au même titre que les fournisseurs de services similaires. 
 
Afin d’y parvenir, Fibre Argenteuil est à la recherche d’un agent support technique afin de fournir du 
support technique à nos clients. 
 
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 
Dans un environnement technologique en croissance, vous devrez assurer le soutien technique pour 
l’ensemble de nos produits et services. L’agent support technique doit intervenir dans le diagnostic 
et la résolution de problématique client. Vous agissez à titre de premier soutien au client et vous 
prenez en charge les activités reliées à un problème, assurez une résolution efficace, le tout en 
offrant une expérience client qui rejoint les hauts standards de l’organisation. 
 
 
Vos principales responsabilités 
 
• Agir à titre de support technique auprès des clients pour l’ensemble de nos services en 

procédant à l’analyse des problématiques soulevées par le client; 
• Effectuer des configurations de service selon les commandes; 
• Mettre à jour les dossiers des clients; 
• Documenter les interventions, les analyses, jusqu’à la résolution du problème; 
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes internes et externes; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
 
 
  



 
 

Quatre (4) raisons pour joindre Fibre Argenteuil 
 
 Des défis d’envergure 
 Une carrière au service des citoyens 
 Une rémunération concurrentielle 
 Un environnement de choix 

 
Exigences 

 
Langues 
Bonne connaissance de l’anglais et du français parler et écrit 
 
Scolarité 
Avoir complété au minimum un D.E.S ou un D.E.P. 
 
Expérience 
Posséder un minimum d’une (1) année d'expérience à titre d’agent support technique 
ou dans un emploi équivalent. 
 
Connaissances minimales requises 
Connaissance des systèmes d’exploitation Windows 7,8, et 10, MAC et Outlook 
Bonne connaissance de l’Internet et des différents logiciels 

 

Atout 

Connaissance des protocoles TCP/IP. 

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. 


