
Participe à la croissance et à l’expansion d’une 
entreprise québécoise de télécommunications qui 
se démarque depuis presque 80 ans qui est certifiée 
«  Employeur  Remarquable » depuis 2018 et qui 
offre des avantages sociaux concurrentiels.

 Joins-toi à notre équipe extraordinaire !

TECHNICIEN(NE) INSTALLATION ET SERVICES
Sois responsable du branchement de nos clients en installant le filage extérieur et 
intérieur afin de leur permettre de bénéficier de nos services téléphoniques, Internet 
et télévisuels. Véhicule et équipements fournis. 

TU N’AS PAS D’EXPÉRIENCE?
Nous t’offrons une formation encadrée pour devenir un professionnel dans le domaine!

AMINISTRATEUR(TRICE) RÉSEAU
Poste permanent / Bureau de Louiseville et/ou télétravail 

Assure-toi du fonctionnement et de l’optimisation de tous nos équipements et 
technologies en vérifiant entre autres l’interconnexion avec nos fournisseurs internet, 
l’infrastructure MPLS métropolitaine, le réseau d’accès à Internet et les différents 
serveurs de l’entreprise.

CONSEILLER(ÈRE) SERVICE À LA CLIENTÈLE
Poste permanent / Bureau de Louiseville / Possibilité de télétravail

Réponds aux besoins de nos clients par téléphone ou en personne et effectue la 
gestion de leurs dossiers dans nos bases de données.

EN VOUS JOIGNANT À L’ÉQUIPE DE COOPTEL, TU BÉNÉFICIES DE … 
• 10 jours de congés mobiles par année rémunérés si non utilisés
• Une gamme d’assurance collective payée à 80% par l’employeur incluant un service 

de télémédecine
• Un régime de retraite dans lequel Cooptel cotise jusqu’à 6% de votre salaire
• Des gratuités sur nos services (internet, téléphonie et télévision) aux endroits où ils 

sont disponibles
• Progression salariale annuelle selon l’évaluation de votre contribution à l’entreprise
• Un milieu de travail positif où règnent la collaboration et l’esprit d’équipe
• Des cadeaux lors de ton anniversaire de naissance et de service, à l’été et à Noël

Consulte notre site internet www.cooptel.ca pour tous les détails ou fais-nous 
parvenir ton cv à l’adresse suivante : ressources.humaines@cooptel.qc.ca
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