Technologue en Télécommunication
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 située à Montcalm, dans les Laurentides. 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

EXIGENCES


Diplôme d’études collégiales en électronique; option télécommunications serait un atout;



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



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;



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



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.



Habileté dans les relations interpersonnelles et sens du service à la clientèle



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

Il s’agit d’un poste permanent à temps plein (37.5h/sem.), situé à Montcalm. La rémunération sera établie en fonction de la
politique salariale en vigueur. Nous offrons une gamme complète d’avantages sociaux.

Le défi vous intéresse? Veuillez envoyer votre curriculum vitae à steven.larose@tatacommunications.com. Seules les
personnes retenues seront contactées.

