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Role : Technologue en télécommunications 
 

Service Opérations internationales Lieu 
  

Montcalm, Quebec, Canada (i.e. Station 
terrienne des Laurentides / Weir) 

CONTEXTE  
Afin de répondre aux exigences commerciales actuelles et aux besoins futurs de Tata Communications Ltd., l'équipe des 
opérations internationales souhaite embaucher et former de nouveaux technologues en télécommunications pour effectuer 
les fonctions de soutien et d'assistance nécessaires à la station terrienne / téléport située à Montcalm, Québec, Canada. La 
station terrienne des Laurentides est stratégiquement située et construite pour répondre aux demandes actuelles et futures 
des clients axés sur les télécommunications par satellite. 
 
 
SOMMAIRE DES FONCTIONS 

• Installation, maintenance, modification et la réparation des équipements de télécommunications et appareillages 
connexes 

• Effectuer les maintenances, correctives et préventives, sur les divers équipements de réseau et RF de la station 

• Effectuer les maintenances, préventive et corrective, sur les installations de systèmes critique, c'est-à-dire les systèmes 
d’infrastructure du bâtiment et le parc d'antenne.  

• Travailler directement avec les clients de Tata et / ou leurs représentants  

• Élaborer des processus opérationnels 
 
EXIGENCES 

• Diplôme d’études collégiales en électronique; option télécommunications; 

• Connaissance essentielle de l'écrit et parlé du français et de l’anglais. 

• Capable de maintenir d'excellentes relations avec nos clients internes et externes 

• Une connaissance de base de l'électricité, de l'électronique et des équipements utilisés dans les télécommunications, 
en mettant l'accent sur les opérations d’une station terrienne, serait souhaitée; 

• Connaissance des systèmes HVAC et d'alimentation électrique 

• Expérience en maintenance préventive et corrective des contrôles électroniques des moteurs électriques serait 
considérée comme un atout 

• Maîtriser les techniques de gestion des câbles optiques et électriques 

• Connaissance et bonne compréhension de la structure normalisée des câbles Ethernet (CAT5, CAT6…) 

• Très bonne connaissance de Microsoft Office 365 

• Initiative et leadership, combinés à la capacité de travailler de manière autonome avec un minimum de supervision et 
d'interagir avec tact et efficacité avec les collègues, les supérieurs, le personnel d'autres départements ainsi qu'avec les 
fabricants et les clients. 

• La volonté et la capacité de former les autres seraient un atout. 

• Disponible pour être sur appel sur un horaire de rotation 24/7. 

• Il peut être nécessaire de grimper occasionnellement des échelles jusqu'à 10 mètres 

• Permis de conduire valide 

• Capacité à voyager 
ENSEMBLES DE COMPÉTENCES 

• Essentiel - Sens de l’initiative  

• Essentiel - Solide organisation et rigueur dans son travail 

• Essentiel - Capacité à prioriser les urgences, à gérer des délais serrés et à communiquer et travailler au sein d'une 
équipe  

• Essentiel - Autonomie et capacité de planification et excellente organisation du travail  

• Essentiel - Capacité à travailler de façon autonome, en dehors des heures régulières (soir / nuit et fin de semaine) 
sous une supervision minimale. 

 
Le défi vous intéresse?   Veuillez envoyer votre curriculum vitae à steven.larose@tatacommunications.com  
 

 


