
Offre d’emploi 

Titre du poste à combler  

  Fusionneur de fibre optique  

Nom de l'entreprise - organisation  

  GO TELECOM  

Adresse de l'entreprise - organisation  

  
368, RUE GODBOUT 

REPENTIGNY, Québec J6A 1S5 

Map It  

Nombre d'employés  

  15  

Secteur d'activité  

  Électronique industrielle  

Site Web  

  http://www.gotelecom.ca  

Nom de la personne-ressource  

  Robert Godin  

Courriel  

  robert.godin@gotelecom.com  

Tâches du poste  

  

Description du poste : 

• Lire et interpréter les dessins, les schémas et les plans de réseaux de télécommunications. 

• Planifier son travail pour s’assurer d’avoir le matériel et les outils nécessaires pour effectuer le travail requis. 

• Effectuer des ouvertures et des créations de boitiers sur les réseaux aériens et souterrains. 

• Effectuer des épissures par fusion (fibre simple et ruban) et par connecteur.  

• Exécuter et interpréter des tests OTDR, Power Metre et VFL. 

• Remplir et soumettre les rapports quotidiens fournis par la compagnie, ainsi que la documentation requise. 

• Appliquer les règles de santé et sécurité établies par la compagnie. 
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• Appliquer les procédures et les normes établies par la compagnie et/ou le client. 

• Communiquer avec ses collègues de travail et son chef d’équipe (ou contremaitre) pour coordonner les travaux à 

effectuer. 

• Accomplir toutes autres tâches connexes reliées à ses fonctions.  

Exigences du poste  

  

Qualifications requises : 

• DEP ou un DEC en télécom. Expérience connexe en fibres optiques sera considérée sans diplôme. 

• Avoir de l’expérience comme fusionneur minimum 1 an (un atout). 

• Maitrise du français parlé et écrit (Anglais sera considéré comme un atout). 

• Détenir la carte de ASP construction. 

• Aimer travailler à I’extérieur et voyager à I’occasion. 

• Posséder un permis de conduire valide (classe 5). (La classe 3 sera considérée comme un gros atout). 

• Avoir suivi une formation sur les puits d’accès (un atout). 

• Bonne capacité à travailler en hauteur avec une échelle. 

• Bonne dextérité, bonne capacité d’apprentissage et être très débrouillard. 

• Connaissances de réseaux fibres optiques (sera considéré comme un gros atout). 

• Être autonome et capable de travailler avec un minimum de supervision.  

Horaire de travail  

  • Temps plein : 40 heures par semaine (jour)  

Nombre de semaines de travail annuel  

  48  

Rémunération  

  16.00 $ à 25.00 $ selon I'expérience  

Date d'entrée en fonction à ce poste  

  30-09-2019  

 


