
Laurence Girard-Melançon 

Ressources humaines, AFL 

cv.quebec@aflglobal.com

Technicien en télécommunication 
Toutes les régions du Québec 

Salaire : à partir de 21.50 $ Horaire 

Statut de l'employé : Temps pleins, (jour, soir et fin de semaine) 

AFL est un leader mondial de la fibre optique spécialisé en conception de réseau, ingénierie, construction 

et entretien du matériel pour les plus grands fournisseurs de télécommunication.  Nous considérons que 

nos employés sont notre meilleur atout. Nous investissons en nos employés, et les encourageons à faire 

une différence. Nous mettons de la valeur dans tout ce que nous entreprenons pour nos clients. 

Ce qui t’attends 

• Découvrir le Québec dans toutes ses régions

• Être en mode autonomie au quotidien

• Aimer travailler à l’extérieur dans diverses conditions météorologiques

• Aller chez les clients, afin d’installer leurs services d’internet, de téléphonie, de sécurité et de
câblage

• Trouver des solutions techniques au besoin

• Garantir une expérience exceptionnelle du début à la fin pour le client

Ce que nous recherchons : 

• Avoir des aptitudes techniques et l’envie d’apprendre

• Avoir une attitude positive, savoir travailler en équipe et être autonome

• Être capable de transporter des charges lourdes (65lbs +)

• Être apte à se pencher et être sur les genoux afin d’atteindre des endroits restreints

• Être capable de distinguer les couleurs et d’utiliser de petits outils

• Avoir de la dextérité manuelle

• Travailler avec efficience sans compromettre la qualité

Une opportunité de carrière : 

• Bâtir une carrière en télécommunication et acquérir une formation reconnue

• Développer une expertise recherchée

• Être membre d'une organisation internationale avec des opportunités infinies

• Des conditions de travail avantageuses et flexibles

• Avoir un véhicule fourni, portable, cellulaire et bien plus

Envoie-nous ta candidature directement par ce lien : https://bit.ly/3AHwpAH 

https://bit.ly/3AHwpAH Courriel cv.quebec@aflglobal.com 
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