
Titre du poste : Technicien de service 
Type d'emploi: Temps plein  
Date de début: Dès que possible 
Territoire: Grand Montréal 
Postes à combler: 1 

 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 
Les Services Dragonshield inc. est une entreprise en pleine croissance œuvrant dans le domaine de la protection et de 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 de plus amples informations, consulter notre site web: www.servicesdragonshield.com 
 

Les Services Dragonshield sont actuellement à la recherche d’un technicien de service & de mise en marche de nouveaux projets. 

 

RESPONSABILITÉS 

• Traitement des appels de service; 
• Installation, programmation et mise en marche de nouveaux systèmes; 
• Vérification, mises à jour & réparation des différents systèmes de sécurité (caméras de surveillance CCTV, contrôle d’accès, 

intercoms, système anti-intrusion, système de détection d’eau, système d’alarme-incendie, etc.); 
• Complétion des bons de travail, rapports d’inspections, et toutes autres documentations requises; 
• Assistance & conseils auprès des clients concernant leurs systèmes actuellement en place; 
• Service client exemplaire; 
• Toutes autres tâches connexes. 

 
 

PROFIL & QUALIFICATIONS RECHERCHÉS 
 
• Permis BSP (SE) valide (atout); 
• Connaissance des normes ULC-S536, S537 & S524; 
• Minimum de 2 ans d'expérience pertinente en service.; 
• Permis de conduire valide de classe 5; 
• Disponibilité temps plein de semaine. 

 
AVANTAGES & CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Programme d’avantages sociaux diversifié (assurances collectives, régime volontaire d’épargne-retraire, rabais corporatifs); 
• Formation complémentaire, selon les besoins des travailleurs, de l'entreprise et du marché; 
• Camion lettré aux couleurs de l’entreprise; 
• Cellulaire & ordinateur de travail; 
• Uniforme de travail; 
• Environnement de travail jeune & dynamique;  
• Culture d’entreprise actuelle & forte cohésion d’équipe; 
• Proximité avec l’équipe de gestion; 
• Importante diversité de contrats. 

 

INTÉRESSÉ PAR LE DÉFI? 

Faites parvenir votre CV à l’adresse courriel suivante : rh@servicesdragonshield.com 

http://www.servicesdragonshield.com/

