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Inspecteur ou inspectrice – Structures de télécommunications – Travail en hauteur 

  

Mission 

Poursuivre le développement de votre expertise en relevé et inspection de pylônes de 
télécommunications fait partie de vos objectifs de carrière? Vous appréciez le travail en hauteur 
et à l'extérieur, le poste d'inspecteur ou d'inspectrice en structures de télécommunications pour 
vous ! 

Dans le cadre de projets de modification et d’ajout d’équipements de télécommunications, 
l'inspecteur-trice devra monter les structures de télécommunications pouvant atteindre une 
centaine de mètres de hauteur. Vous travaillerez dans la région métropolitaine, mais l'emploi 
peut aussi nécessiter quelques déplacements au Québec et en Ontario.  

 

Responsabilités 
 

• Procéder aux inspections et aux relevés en effectuant l’ascension de pylônes de 
télécommunications et structures connexes; 

• S’assurer du respect des plans d’ingénierie et devis technique lors des inspections; 

• Produire les rapports techniques des différentes inspections réalisées; 

• Préparer les dessins «tels que relevés»; 

• Utiliser les codes, normes, dessins et autres spécifications établis par les différents 
clients; 

• Assister l’équipe technique dans le cadre de la réalisation de projets portant sur les 
structures de télécommunications. 

  

Profil recherché 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil ou un DEP en montage de lignes 
ou un DEP en montage structural et architectural ou toute autre formation jugée 
équivalente; 

• Capacité à travailler en hauteur et aux intempéries; 

• Détenir un permis de conduire valide; 

• Carte ASP Construction (un atout) 

• Avoir complété la formation de sauvetage en hauteur – techniques d’auto-sauvetage et 
de secourisme (un atout). 
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CIMA+ vous offre  
Des avantages sociaux   

• Horaires flexibles  
• Augmentation salariale basée sur le rendement   
• Congés en cas de maladie et à l'occasion d'événements familiaux  
• Couverture d'assurance collective flexible dès l'embauche   
• Participation conjointe à un régime simplifié de retraite dès l'embauche   
• Possibilité d'investir dans un programme de partage de profits de la société  

  
Pour votre carrière   

• Programme de formation et développement des compétences   
• Remboursement des cotisations d'adhésion d'association professionnelle   
• Programme de reconnaissance   
• Outils technologiques à la fine pointe    

  
Pour vous et vos proches   

• Programme de mieux-être  
• Rabais corporatifs : tel que pour des services de cellulaires, centres sportifs, assurances 
auto et habitation, logiciels informatiques  

  
Et encore plus !  
  
 
 
Pourquoi se joindre à CIMA+ ?  
L’élément clé pour offrir des services de qualité est notre capacité à attirer et à retenir des 
individus talentueux mobilisés. Chez CIMA+, les membres de l’équipe ont la flexibilité requise 
pour avoir un équilibre entre le travail et leur vie privée, tout en menant une carrière valorisante. 
Il est possible de participer au programme d’actionnariat de la firme et ainsi partager son succès. 
Nous offrons un environnement de travail motivant. La diversité des projets, la grande autonomie 
et l’interaction directe avec les clients sont appréciées. Une telle proximité est possible en raison 
de notre structure organisationnelle horizontale, qui se traduit par des relations de confiance et 
une communication efficace entre notre équipe et les clients.   
  
Chez CIMA+, nous nous engageons à créer pour l’ensemble de nos talents des opportunités de 
contribuer aux affaires, de se développer et de progresser, sans égard aux différences. Nous 
adhérons pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi et encourageons les femmes, 
les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
Des mesures d’adaptation sont offertes sur demande afin de faciliter la participation au processus 
de recrutement.   
 
 
Pour postuler, veuillez s.v.p. envoyer votre candidature à l’adresse courriel suivante :  
 
Fanny.Darbouze@cima.ca 

 


