
Groupe Telecon est une entreprise qui procure des solutions clé en main de construction, d’entretien et de 
réparation de réseaux de télécommunication souterrains, aériens, intérieurs sans-fil. 

 Près de 3000 employés passionnés, œuvrant à travers le Canada, offrent des services d’installation, de 
construction, de vérification et d’entretien des réseaux câblés ou sans fils. Forte d’une expérience de 50 ans et 
d’une croissance continue, Telecon est à la recherche de 3 Releveur de structures télécoms pour son service 
d’ingénierie basé à Laval. 

  

Le rôle du releveur consiste principalement à effectuer un relevé du réseau selon la requête du client. Plus 
spécifiquement, vos responsabilités incluront notamment d’analyser le projet selon la demande du client et les 
spécificités de la demande, d’effectuer des relevés détaillés sur le terrain des structures aériennes et souterraines; 
hauteurs d’attache, type de toron, propriétaire des structures, réseaux de distribution électrique tel que 
conducteurs, équipements, etc…, d’effectuer des relevés détaillés des structures souterraines; puits d’accès, 
proposition de nouveaux conduits pour traverses de rue, traverses de chemin de fer, accès aux immeubles, etc…  

  

Profil du candidat recherché : 

• Capacité à trouver des pistes d’action et prendre des décisions; 

• Être en mesure de travailler avec des plans de travail et effectuer la mise en plan; 

• Être en mesure de gérer des échéanciers; 

• Structurée et organisée; 

• Souplesse et capacité d’effectuer des tâches techniques et administratives; 

• Esprit d’analyse élevé, logique; 

• Aptitude à travailler en équipe; 

• Professionnalisme et grande autonomie; 

• Facilité d’adaptation face aux changements; 

• Esprit d’analyse; 

• Bilingue est un atout; 

• Mobilité à travers le Québec et parfois en Ontario. 

  

Qualifications et exigences recherchées : 

• Diplôme d’études collégiales en génie civil ou électrique; 

• Expérience pertinente sera considéré; 

• Connaissances informatiques de MS Office ou tous autres logiciels; 

• Connaissance générale reliée à la Télécommunication ; 

• Familiarité avec certains logiciels de conception par ordinateur (AutoCad, Visio); 

• Doit posséder un permis de conduire valide.  

Il s’agit d’un horaire de 40 heures par semaine. Les heures de début et de fin de quart peuvent varier selon les 
projets et les besoins. 

 Le salaire sera fixé selon les compétences et l’expérience des personnes sélectionnées. 

 Les postes sont disponibles dès maintenant. Voici le lien pour envoyer votre candidature : 
http://trr.tbe.taleo.net/trr01/ats/careers/requisition.jsp?org=TELECONINC&cws=38&rid=1627 

  


