
 

       
 
Technicien télécommunication Montréal 

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité, rejoignez notre équipe dans votre région!  

SC360 a des activités concentrées dans les secteurs spécialisés de la câblodistribution et des 

télécommunications. 

SC360 est une entreprise en pleine effervescence et compte, à ce jour, plus de 750 employés répartis au 

Québec, en Ontario et dans les provinces de l’ouest.  

Travailler avec SC360, c’est faire partie d’un groupe de gens passionnés désireux d’offrir une expérience 

exceptionnelle aux clients. Vous serez appelé à s’assurer que les installations de service de 

télécommunication chez des clients de type résidentiel et commercial soient effectuées conformément 

aux exigences de SC360 et de nos clients.  

DESCRIPTION: 

• Faire l’installation de produits et services de télécommunication (câblodistribution, téléphonie, internet, 

câblage, etc.),  

• Effectuer les appels de service/réparation de service chez les clients;  

• Débrancher le ou les appareils des clients qui abandonnent le service  

• Récupérer les équipements de la compagnie  

EXIGENCES: 

• Permis de conduire valide 

• Avoir l’expérience en service à la clientèle;  

• Maitrise du français et anglais fonctionnel requis;  

• Capacité à travailler en hauteur et manipulation d’échelle (25 pieds ou +);  

• Très bonne forme physique (être tolérant face aux variations climatiques);  

• Être en mesure de travailler de jour, de soir et fin de semaine.  

NOUS OFFRONS:  

• Une formation gratuite et complète menant à une accréditation avec compensation 

• Le véhicule et cellulaire fournis 

• Une rémunération compétitive 

• Une entreprise en croissance  

• Le support d’une équipe complète à Montréal (anglais ou français)  

• Si vous souhaitez travailler à votre compte nous offrons une aide au démarrage de votre entreprise. 

 



 

       
 
Faites-nous connaître votre intérêt! 

Si le poste vous intéresse et vous posséder les qualifications requises svp nous faire parvenir votre 
candidature à rhmontreal@SC360.ca 

Nous tenons à remercier tous les candidats et les candidates pour l'intérêt démontré envers notre 
entreprise. Veuillez prendre note que nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la 
candidature aura été retenue. 

Nous souscrivons au principe d'équité en emploi et offrons des chances d'emploi égales à tous. 
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