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English

Postes vacants

Description de l'emploi
 

  
 
 
Famille d'emplois  Ingénierie de diffusion
Emplacement principal  Montréal

Exigence linguistique du poste  Bilingue (français/anglais)
Niveaux de compétence linguistique (Lecture / écriture / oral)   C C C

Statut d'embauche  Temporaire
Horaire de travail  Temps plein
 
 
Description
 
Travailler à CBC/Radio-Canada
 
À CBC/Radio-Canada, nous avons pour mission de créer des contenus qui informent,
divertissent et rassemblent les Canadiens sur de multiples plateformes. Nos réussites
et nos réalisations reposent sur les valeurs auxquelles nous adhérons : la créativité,
l’intégrité, l’inclusion et la pertinence.
 
Vous pensez avoir la capacité et la motivation d’évoluer dans un milieu bouillonnant
et en constante transformation? Que ce soit pour travailler devant la caméra, au
micro, en ligne ou dans les coulisses, vous pourriez faire partie d’une équipe qui
réussit à créer des liens et à présenter des sujets qui passionnent les Canadiens.
 
Votre mandat:
 
Vous serez chargé d'effectuer, selon vos affectations par un technicien d'un groupe
supérieur ou par un superviseur, les tâches reliées à l'entretien des équipements et
des systèmes de transmission et de diffusion, comprenant la fonctionnalité, la
configuration, l'installation, l'inspection, le diagnostic, le dépannage, la réparation et la
réfection, selon les normes établies, dans un environnement multidisciplinaire incluant
la réseautique, l'électronique et l'informatique.
 
Vous serez également appelé à suggérer de l'instauration de nouveaux procédés.
Vous aurez à exécuter des tâches extrêmement variées en travaillant avec une
technologie allant de l'analogique jusqu'au serveur numérique.
  
Quarts de travail : 24/7, jours, soirs et nuits, du lundi au dimanche.
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Qualifications
 
Nous sommes à la recherche d'un candidat répondant au profil suivant:

Diplôme d'études collégiales en technologie de l'électronique (DEC), option
télécommunications ou systèmes ordinés ou DEC pertinent;
Trois (3) ans et plus d'expérience sont requis compte tenu de l'environnement
multidisciplinaire;

Autres:

Expérience solide en Radio-Fréquence;
Certification en technologie IP – reliée aux nouvelles tendances en radio-
diffusion;
Expérience pratique des systèmes de télécommunications, de diffusion, de
transmission et de réception satellites;
Détenir un permis de conduire valable (la personne aura à se déplacer
régulièrement avec des véhicules tout terrain et des motoneiges);
Doit être disponible pour voyager partout au Québec y compris le Nunavik et le
Nunavut;
Doit être disponible pour travailler sur des quarts de travail 24/7;
Très bonne connaissance du français parlé et écrit;
Connaissance de l'anglais, un atout.

Autres:

Les candidats externes devront se soumettre à un examen d'admission du
secteur technique d'une durée de 4 heures;
S'il y a lieu, d'autres épreuves de sélection se tiendront par la suite;
Les candidats devront fournir une copie de leur diplôme et de leur dernier relevé
de notes.

Les candidats peuvent être soumis à des tests de compétences et de
connaissances. 
 
CBC/Radio-Canada s’engage à être un chef de file dans la représentation de la
diversité canadienne. Pourquoi cet engagement? C’est que pour pouvoir créer et
raconter des histoires qui rassemblent les Canadiens, nous devons nous appuyer sur
un effectif à l’image de la société canadienne en constante évolution. C’est la raison
pour laquelle, en tant qu’employeur, nous valorisons l’égalité des chances et
favorisons un milieu de travail inclusif, où nos différences individuelles sont non
seulement reconnues et mises en valeur, mais se retrouvent également dans tous les
services que nous offrons comme diffuseur public du Canada. Pour plus
d’information, visitez la section Talent et diversité de notre site web. Si vous avez
besoin de mesures d’adaptation à cette étape du recrutement, veuillez nous en
informer dès que possible en envoyant un courriel à recrutement@radio-canada.ca.
 
Si ce poste vous intéresse, postulez en ligne! Nous remercions les candidats de leur
intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une
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entrevue.
 
Nous vous invitons à consulter notre Code de conduite sur notre site corporatif. Tous
les employés doivent adhérer au code de conduite car celui-ci est une condition à
l’emploi. Vous êtes également invité à consulter notre politique connexe en matière
de conflits d'intérêts. Dans le cas où vous deviendriez un employé, il sera important
de nous aviser le plus rapidement possible de toute situation qui pourrait constituer,
ou être perçue comme constituant, un conflit d’intérêt compte tenu de vos nouvelles
fonctions.
 
 
Date de publication  4 mai 2018
Date de retrait  19 mai 2018
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