
 
Titre du poste: Technicien/programmeur  
Lieu: Montréal et les environs, QC 
Type d'emploi: Contractuel 
Salaire : 20,93$ à 29,85$ /heure 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Relevant du gérant de projet et/ou la coordonnatrice à la planification, vous serez principalement 
responsable d’assister les techniciens et compagnons en sécurité incendie dans l’entretien, le 
développement et la programmation des systèmes d'alarme incendie, de caméras de surveillance, ainsi que 
d'intercoms et de systèmes d'accès. 
De plus, vous aurez à assurer le support aux usagers et recevoir les demandes de différents clients en termes 
de dépannage technique.  
 

 Installer et configurer divers logiciels d’alarme incendie, de caméras de surveillance ainsi que 
d'intercoms et de systèmes d'accès; 

 Recevoir les demandes de différents clients (en personne, par téléphone ou par courriel) et 
assurer le suivi et la résolution selon le niveau de service requis; 

 Effectuer du dépannage technique par téléphone ou par connexion à distance; 

 Effectuer des appels de services; 

 Identifier les problématiques ou les améliorations à apporter aux outils de travail; 

 Accomplir toutes autres tâches connexes.  
 
EXIGENCES : 
Formation académique 

 Détenir un diplôme d’études collégiales avec champ de spécialisation approprié ou un diplôme 
ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.  
 

Habiletés et compétences requises: 

 Excellente orientation clientèle; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Communication interpersonnelle; 

 Capacité à gérer les priorités; 

 Maîtrise du français oral et écrit. 
 

Connaissances techniques et technologiques (savoir-faire) : 

 Minimum d'un (1) an d’expérience dans la conception, le développement, l'administration et la 
mise en place des solutions en alarmes incendie de caméras de surveillance ainsi que d'intercoms 
et de systèmes d'accès (Atout); 

 Excellente capacité de dépannage, du diagnostic et de l’optimisation des processus. 

À PROPOS DES SERVICES 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/ 

Pour être considéré en priorité pour cette opportunité unique, faites-nous parvenir votre curriculum vitae 

immédiatement par courriel : info@servicesdragonshield.com . Seuls les candidats retenus seront 

contactés. 

http://www.servicesdragonshield.com/
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