
Titre: Technicien 
Date de début: Dès que possible 
Emplacement: Montréal, QC 
Type d’emploi: Permanent 
Heure garantie: 40hrs/semaine 
Incitatif: Bonus à la signature 

 
 
DESCRIPTION DE L'EMPLOI 
Relevant de la coordonnatrice à la planification et aux ventes, vous serez principalement 
responsable d'effectuer des inspections d'alarme incendie et d'effectuer des appels de service. 
Vous devrez également participer à certains projets concernant l'installation de systèmes 
d'alarme et de caméras de surveillance, ainsi que des intercoms et des systèmes d'accès. 
 

 Préparer, assembler et programmer des systèmes d'alarme incendie; 

 Effectuer des inspections et des appels de service sur les panneaux d'incendie existants; 

 Effectuer des travaux d'entretien et de réparation après des inspections annuelles; 

 Préparer les rapports d’inspection et de suivi; 

 Inspecter et vérifier l'équipement, les composantes et les assemblages électroniques; 

 Répondre aux appels de service; 

 Aider à produire des soumissions. 
 
QUALIFICATIONS 

 Licence de compagnon (obligatoire); 

 Connaissance pratique des normes ULC S524, S536, S537; 

 Certification CFAA (atout); 

 Avoir un permis de conduire valide; 

 Bilinguisme parlé et écrit (obligatoire); 

 3 à 5 ans d'expérience dans le domaine de la protection contre les incendies. 
 
À PROPOS DES SERVICES DE DRAGONSHIELD 
DragonShield est une entreprise en pleine croissance œuvrant dans le domaine de la protection 
et la conformité du bâtiment. Nous proposons des solutions à la fine pointe de la technologie et 
adaptées aux exigences de l’industrie du secteur multi-résidentiel, commercial et industriel. 
Pour en savoir plus, consultez notre site web: http://www.servicesdragonshield.com  

CE QUE NOUS OFFRONS 
- Bonus à la location; 
- Salaire selon CCQ; 
- 3 semaines de vacances / année; 
- Formation complémentaire selon vos besoins, les besoins du marché et de l'entreprise; 
- Véhicule de service; 
- Possibilité d'avancement; 
- Une culture d'entreprise jeune, créative et innovante. 
 
Pour être considérée en priorité pour cette opportunité unique, envoyez-nous votre curriculum 
vitae immédiatement par e-mail: info@servicesdragonshield.com . Seuls les candidats retenus 
seront contactés. 

http://www.servicesdragonshield.com/
mailto:info@servicesdragonshield.com

