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• Faire l'installation de câblage téléphonique et informatique (cuivre, fibre optique).
• Effectuer la terminaison et la certification du câblage
• Installer, programmer des systèmes téléphonique (selon ton champ de compétence bien sûr !)

Ce que nous t'offrons :

• Possibilité d'occuper différents
postes au sein de l'entreprise

• Programme d'assurances collectives

Pour être sélectionné, tu dois avoir avec toi :

• Un permis de conduire valide
• Une carte ASP construction
• De l'expérience en télécommunication (un atout sinon, on va te montrer)

Chez nous, les valeurs sont importantes ! 
Nous sommes à la recherche de quelqu'un qui, comme nous, a :

• Le respect des individus à cœur

• Travailler en équipe

Rien de plus simple, c'est TOI qu'on veut rencontrer !
En plus, n'hésite pas à aller voir notre site internet pour en apprendre davantage sur la téléphonie !

www.rcl.ca

N.b La forme masculine a été employé uniquement dans le but d'alléger le texte
Ta candidature peut être envoyée par courriel à
ktoutant@rcl.ca.

Les mots "réseau, téléphonie et wifi" sont des mots communs pour toi ? Tu carbures à la réussite d'une équipe ? 
Tes collègues de travail sont motivés à tes cotés ? Tu excelles dans le travail manuel ?

Bienvenue, chez RCL !

RCL, une entreprise de chez nous, est à la recherche de technicien câbleur pour compléter son équipe !

Notre mission chez RCL, c'est d'offrir une expertise et un service à la clientèle hors pair. Au-delà de la vente, de l'installation 
et de la réparation de produits de télécommunication, de sécurité et de téléphonie, nous voulons vous offrir une expérience-
conseil où écoute et accompagnement sont au cœur des discussions. Avec nous, toutes demandes et questions sont 
prises en considération et répondues.

Fais partie de la réussite !

L'équipe a besoins de toi pour :

• Travail non routinier
• Offre de formations continues

• Nombreux défis technologiques (on
sait qu'il y en a !)

• Bonne rémunération selon
compétences et responsabilités

• D'offrir un service courtois et de qualité

• La loyauté et le sentiment d’appartenance
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