ECOTEL est un opérateur cellulaire canadien dont la mission est d’opérer et de gérer des réseaux de
télécommunications indépendants. Le réseau d’ECOTEL possède 5.8 millions de kilomètres carrés de spectre,
couvrant 58% du territoire canadien, d’un océan à l’autre. Plus de 130 mines à ciel ouvert et sites industriels
à proximité de Kitimat, Timmins, Sudbury, Thunder Bay, Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Chibougamau, Fermont et
Labrador City peuvent profiter des services qu’offrent Solutions Ambra et ECOTEL.

TECHNICIEN INSTALLATEUR
ECOTEL est à la recherche d’un technicien installateur pour rejoindre son équipe responsable du projet de la HauteMauricie. Tu auras pour tâches d’installer et raccorder différents systèmes de communications. Soutenues par l’entreprise
responsable du réseau et le soutien technique à distance, les tâches seront d’effectuer des vérifications, installations et
réparations.
Tu feras partie de l’équipe responsable du projet de la Haute-Mauricie ayant pour but le développement et la mise en
place d’un réseau LTE, incluant 15 tours et 600 km de fibre optique. Le poste pourrait être pourvu soit à Montréal ou à
Trois-Rivières.
ECOTEL offre un environnement de travail non routinier et stimulant où les projets sont nombreux et variés, permettant
de relever des défis professionnels et d’atteindre des objectifs ambitieux. Parmi les avantages offerts : horaire de travail
flexible, programme d’assurances collectives, régime de retraite, possibilité de télétravail, beaucoup d’autonomie pour
l’employé et ambiance de travail harmonieuse et ouverte.

RESPONSABILITÉS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Procéder à l’installation et à la vérification d’équipements de réseau cellulaire, LTE/5G, et son câblage électrique
et de fibre optique sur différents sites de télécommunication ;
Participer à la réparation, à l’entretien, à la maintenance et la mise en fonction des équipements de
télécommunication, incluant les raccordements électriques, les systèmes de batteries et génératrices ;
Effectuer tout autre travail relatif aux opérations de l’entreprise ;
Assistance technique pour la construction et les opérations du réseau ;
Création d’une procédure d’installation et de maintenance des équipements ;
Préparation des équipements et mise à jour des inventaires ;
Rédaction de rapports d’installation et d’inspection ;
Effectuer ponctuellement de la surveillance de chantier de construction ;
Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES
▪
▪
▪
▪
▪

Expérience pertinente en fibre optique, télécommunication et électricité.
Capacité de travailler dans des conditions climatiques difficiles tant en été qu’en hiver ;
Posséder de bonnes habiletés pour le travail manuel et faire preuve de débrouillardise;
Grande mobilité pour réaliser des projets partout au Québec;
Carte ASP construction (Atout);

CONDITIONS DE TRAVAIL
▪
▪
▪
▪
▪

Poste permanent et à temps plein;
Allocation pour frais de déplacement intéressante;
Environnement de travail sécuritaire, convivial où la collaboration et le travail d’équipe sont essentiels;
Horaire de travail qui peut varier en fonction des chantiers;
Possibilité de réaliser des projets partout au Québec.
Seuls les candidats et candidates retenus seront contactés

jobs@eco-tel.co
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AVANTAGES SOCIAUX CONCURRENTIELS
▪
▪
▪
▪
▪

Assurances collectives (dentaire, médicaments, etc.)
Régime retraite (jusqu’à 5% de contribution de l'employeur);
Horaires flexibles;
Opportunités de croissance et de perfectionnement hors pair;
Et beaucoup plus…
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