
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 37,5 heures par semaine

DERYtelecom est à la recherche d’un(e) Technicien(ne) installateur(trice) pour se joindre à son
équipe!

Quelle sera ta mission?
Ton rôle principal sera de procéder à l’installation des services de l’entreprise chez les clients et
résoudre des problèmes techniques, tant en ce qui a trait au câble, à Internet qu'à la téléphonie,
tout en offrant un service à la clientèle exceptionnel. Tu devras également rapporter tout incident
qui pourrait nuire au bon fonctionnement du réseau, vérifier la légalité des branchements chez le
client et corriger les infractions.

EXIGENCES
Quel profil recherchons-nous?

Chez DERYtelecom, le client est au cour de nos valeurs. Le professionnalisme, la courtoisie, la
discrétion et l’entregent sont donc des qualités que tu dois impérativement posséder.

Tu dois également :
• Cumuler 1 an d’expérience pertinente en service client. Une expérience de travail à l’extérieur
et/ou en hauteur sera considérée comme un atout important.
• Faire preuve d’un esprit logique et d’une bonne capacité d’analyse.
• Être apte à travailler à l’extérieur, en hauteur et dans des espaces restreints, dans des conditions
climatiques diverses.
• Posséder un permis de conduire valide afin de se déplacer sur le territoire couvert par
l’entreprise.
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NOM DE L'ENTREPRISE :
DERYTELECOM

LE CHOIX N° 1 DES POPULATIONS RÉGIONALES Travailler pour une entreprise régionale
en affaires depuis plus de 65 ans et nommée « Meilleur choix » par Protégez-vous, au palmarès
2019 des télécommunications. DERY se démarque comme le choix n° 1 des consommateurs pour
l’excellence de son service à la clientèle dans les 300 municipalités où elle est présente. À titre de
3e câblodistributeur en importance au Québec, elle compte plus de 58 000 abonnés et emploie
plus de 300 personnes. DERYtelecom, c’est aussi un réseau de fibre hybride performant
permettant de multiples avancées à travers le Québec, une expertise solide qui favorise la
création d’emplois dans les localités, des retombées économiques et l’assurance d’un service à
l’image de sa population. C’est également des centres d’appels au Québec réunissant des agents
formés pour répondre rapidement et efficacement aux requêtes des abonnés, qui bénéficient
aussi d’un soutien technique disponible 24 heures sur 24.

ADRESSE PRINCIPALE :
163, rue St-Joseph
Saint-Raymond (QC)
G3L 1H7

Téléphone : 1-866-544-3397
Télécopieur: 418-544-0187
Courriel: emploi@derytelecom.ca

Site Internet: www.derytele.com

Dès que possible

http://www.derytele.com/

