
 

 

 

Technicien(ne) en télécommunications 
Grâce au savoir-faire et au professionnalisme de nos équipes établies à 

proximité de notre clientèle, Télécommunications de l'Est répond aux 

besoins de ses clients en offrant des solutions complètes en 

télécommunications et en établissant des relations de confiance et 

de partenariat à long terme. 

Vous aimez les nouveaux défis et êtes passionné par la technologie et le 

service au client. Voici une occasion unique de faire partie de l’équipe de 

Télécommunications de l’Est. 

Description des tâches 

Sous la responsabilité du directeur service technique, vous aurez à effectuer 
des travaux techniques reliés à l’installation, l’entretien des équipements et 
sites de télécommunications. 
Le technicien devra : 
 

 Analyse les problèmes qui lui sont soumis, diagnostique les causes 

probables, teste des solutions et apporte les correctifs les plus 

appropriés; 

 Installe et entretien différents équipements de télécommunications selon 

les procédures habituelles ou qui lui sont transmises;    

 Effectue la programmation des différents équipements de 

télécommunications;    

 Installe, modifie et entretien le câblage et les autres composantes des 

réseaux de télécommunications;  

Compétences recherchées 

 Formation académique : Diplôme d’études collégiales (DEC) ou un 

diplôme professionnel (DEP) en technologie des télécommunications ou 

électronique ou toute autre formation pertinente; 

 Expérience : Posséder d’une (1) à trois (3) années d’expérience 

pertinente dans le domaine des télécommunications ou une équivalence 

de formations et d’expériences pertinentes reconnues par l’entreprise; 

 Doit détenir en tout temps un permis de conduire valide; 

 Bonne connaissance de l’anglais. 

Conditions de travail 

 Lieu de travail : Sept-Îles 

 40 heures  par semaine 

 Rémunération concurrentielle, selon expérience 

 Prime de salaire aux résidents sur la Côte-Nord  

 Une formation complémentaire est donnée en entreprise 

 
 
 
 

Faites parvenir votre C.V. à Benoit Dutil, directeur service technique par 

courriel à benoit.dutil@tde.ca ou par téléphone au : 1 866 400-7717  poste 

318.  Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul 

but d'alléger le texte.  Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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