
 

Pageau Morel souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous remercions à l’avance tous les candidat(e)s pour leur intérêt envers Pageau 
Morel, veuillez toutefois noter qu’un suivi sera réalisé seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 
 
Date d’affichage : 30 septembre 2021  

Ingénieur(e) en télécommunication (Poste à Montréal) 

Chez Pageau Morel, nous recherchons des passionnés de la mécanique et l’électricité désirant rejoindre l’univers du génie-
conseil. Reconnus pour notre leadership et notre expertise, nous visons à créer des environnements intérieurs confortables, 
sécuritaires et durables. 
 

POURQUOI CHOISIR PAGEAU MOREL ? POUR : 
 

 Une équipe authentique, engagée et bienveillante ; 
 Une culture d’entreprise qui mise sur la collaboration et qui est axée sur l’innovation ; 
 Des projets d’envergures ayant remporté plusieurs nominations et prix, y compris à l’international ; 
 Un programme de développement individuel bien implanté pour assurer la continuité ; 
 Une conciliation travail-famille compréhensive ; 
 Travailler avec des gestionnaires ouverts à la créativité de tous. 

  
Notre équipe de Montréal a besoin de ton expertise pour venir prendre la charge complète de projets multidisciplinaires en 
télécommunications et d’élaborer des solutions créatives adaptées aux besoins des clients. 
 
LE RÔLE D’INGÉNIEUR(E) EN TÉLÉCOMMUNICATIONS CHEZ PAGEAU MOREL, C’EST : 
 

 Établir les premiers contacts avec les clients pour recueillir leurs besoins ; 
 Effectuer la conception de systèmes de télécommunications, d’audiovisuel, de sonorisation, de vidéoconférence, de 

sécurité, de contrôle d’accès, d’intercommunication et des autres systèmes auxiliaires ; 
 Préparer divers documents tels que des rapports de concept, des devis et des dessins ; 
 Analyser des documents d’exigences techniques de conception ; 
 Faire la gestion des projets en partenariat avec les clients et les ressources à l’interne ; 
 Conseiller le client en lien avec les technologies ou les produits adaptés à ses besoins ; 
 Effectuer, au besoin, la surveillance des travaux, la mise en service en vue d’assurer l’exécution technique des 

contrats. 
 

NOTRE PROFIL IDÉAL POUR CE POSTE EST QUELQU’UN QUI : 
 Détient un baccalauréat en génie électrique ou génie informatique ; 
 Est membre de L’OIQ ; 
 Possède un minimum de 5 ans d’expérience pertinente en conception et en coordination de projets d’ingénierie 

interdisciplinaires dans le domaine des télécommunications, des systèmes de sécurité, de contrôle et de diffusion 
d’information ; 

 Détient des connaissances en câblage structuré de télécommunications (aménagement de salles de 
télécommunications, câblage de fibre optique et de cuivre à paires torsadées, réseaux de canalisation pour les 
systèmes de télécommunications) ; 

 Possède des connaissances en réseau de distribution de bornes Wi-Fi, en réseaux informatiques et en systèmes 
communiquant sur les réseaux IP ; 

 Connait les normes EIA/TIA et BICSI ; 
 Détient une certification en câblage de type RCDD ; 
 Est bilingue en français et anglais tant à l’oral qu’à l’écrit (un atout) ; 
 Possède une grande autonomie, un excellent sens de l’initiative, un bon leadership et une attitude positive ; 
 Est disposé (au besoin) à se déplacer dans le Grand Montréal. 

 

SI TU N’ES TOUJOURS PAS CONVAINCU, VOICI CE QUE PAGEAU MOREL T’OFFRE EN PLUS : 
 

 Un éventail d’avantages sociaux (assurances collectives, régime de retraite, télétravail, programme d’aide aux 
employés, horaire semi-flexible, vendredi après-midi de congé à l’année, etc.) ;   

 L’occasion de relever des défis professionnels stimulants et de cultiver ses talents ;  
 Un accompagnement par un parrain ou une marraine, un(e) professionnel(le) expérimenté(e) ; 
 Des formations continues internes et externes offertes tout au long de l’année ;   
 La possibilité de s’impliquer au sein de divers comités consultatifs ;   
 Un club social très actif et beaucoup de plaisir au quotidien !   

 

J’espère bien avoir su piquer ta curiosité et ton intérêt pour notre poste d’ingénieur(e) télécommunications, au plaisir de 
faire ta connaissance très bientôt ! 
 

Les candidat(e)s désirant postuler peuvent nous transmettre leurs documents à l’adresse courriel : ressourceshumaines@pageaumorel.com   
S’il vous plaît, dans le titre de votre courriel, indiquer « Affichage de poste Ingénieur(e) en télécommunications (Montréal) ». 


