Poste : Apprenti-fusionneur | 551
Nouvellement partenaire en recrutement de cette entreprise depuis cette année!

Vous cherchez un poste permanent à temps plein au sein d’une équipe sympathique? Ne manquez pas
votre chance!
Notre client est à la recherche d’une personne faisant preuve de débrouillardise et professionnelle pour combler un
poste d’apprenti-fusionneur.
Fonctions principales :
- Effectuer la préparation des matériels nécessaires aux travaux.
- Effectuer les vérifications réglementaires à l’équipement de travail.
- Effectuer les manoeuvres d’épissage.
- Procéder aux tests de contrôle.
- Apporter un soutien aux tireurs de câble.
- Veille à tenir ses accréditations à jour.
- Veille à toujours respecter les règles de santé-sécurité.
- Effectuer toutes autres tâches connexes.
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer!
Chez Bédard Ressources :
- En affaires depuis 1996.
- Nous offrons des postes dans tous les domaines.
- 10 bureaux afin de mieux vous servir.
- Nos services sont toujours gratuits pour les candidats.
- Le traitement de votre candidature se fait en toute confidentialité.
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.
Les avantages de ce poste?
- Travailler dans un esprit d’équipe.
- Régime de retraite et assurances collectives après trois mois.

Exigences :
- Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent.
- Détenir un permis de conduire classe 5 valide.
- Bilinguisme.
- Détenir un (1) an d’expérience dans le domaine des télécommunications.
Profil recherché:
- Avoir de l’initiative et un bon sens de l’organisation.
- Avoir de l’expérience en réseau de télécommunication extérieur (fibre optique).
- Avoir une bonne dextérité manuelle.
Salaire : À discuter
Horaire : De jour
Statut : Permanent
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Pamella par courriel à
pamella@bedardressources.com.
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours!

Position: Merger Apprentice | 551
New recruitment partner of this company since this year!

Are you looking for a permanent and full-time position in a friendly team? Do not miss your chance!
Our client is seeking a resourceful and professional person to fill a merger apprentice position.
Main functions:
- Prepare the material necessary to do the work.
- Carry out the regulatory check of the work equipment.
- Carry out splicing tasks.
- Do control tests.
- Provide support to the cable pullers.
- Keep your accreditations up to date.
- Ensure to always follow the health and safety rules.
- Carry out any other similar tasks.
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you!
Bedard Resources offers you:
- In business since 1996.
- We tailor to all industries.
- We have 10 convenient locations.
- Our services are free for job seekers.
- Your application will remain confidential at all time.
The benefits of the position?
- Working as a team.
- Retirement plan and group insurance after three months.
Requirements:
- High school diploma or the equivalent.
- Valid class 5 driver’s license.
- Bilingualism.
- One (1) year of experience in telecommunications.
The ideal candidate will:
- Take initiative and be organized.
- Have experience in a telecommunication network outside (fiber optic).
- Have good manual dexterity.
Salary: To be discussed
Schedule: Daytime
Status: Permanent
If you feel you have what it takes, we invite you to send your CV to Pamella Sansregret by email at

pamella@cvbedardressources.com.
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com.
Consult our website regularly, new positions are added every day!

