
ECOTEL est un opérateur cellulaire canadien dont la mission est d’opérer et de gérer des réseaux de 

télécommunications indépendants. Le réseau d’ECOTEL possède 5.8 millions de kilomètres carrés de spectre, 

couvrant 58% du territoire canadien, d’un océan à l’autre. Plus de 130 mines à ciel ouvert et sites industriels 

à proximité de Kitimat, Timmins, Sudbury, Thunder Bay, Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Chibougamau, Fermont et 

Labrador City peuvent profiter des services qu’offrent Solutions Ambra et ECOTEL. 

Seuls les candidats et candidates retenus seront contactés 

**Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte jobs@eco-tel.co 

 

 

Spécialiste support LTE 

ECOTEL est à la recherche d’un spécialiste support LTE pour rejoindre son équipe au centre d’opération de réseau (NOC : 

Network Operation Center). Le spécialiste participera au déploiement du centre de dépannage hautement spécialisé en 

support de réseaux LTE. Il aura à effectuer le support de niveaux 2 et 3 pour les clients externes et de niveau 1 pour les 

employés internes. Le poste pourrait être pourvu à Montréal ou à Trois-Rivières. 

ECOTEL offre un environnement de travail non routinier et stimulant où les projets sont nombreux et variés, permettant 

de relever des défis professionnels et d’atteindre des objectifs ambitieux. Parmi les avantages offerts : horaire de travail 

flexible, programme d’assurances collectives, régime de retraite, possibilité de télétravail, beaucoup d’autonomie pour 

l’employé et ambiance de travail harmonieuse et ouverte. 

RESPONSABILITÉS 

▪ Répondre aux appels provenant des clients concernant tous problèmes reliés à leur réseau ; 

▪ Comprendre le problème de l’utilisateur, analyser l’environnement technologique de l’utilisateur, analyser et 
identifier les sources du problème et résoudre la situation ; 

▪ Déceler la sévérité des problèmes pour traiter les appels en conséquence ; 

▪ Selon la nature du problème, conseiller le client sur les procédés à suivre pour réduire l’impact sur les opérations 
critiques ; 

▪ Rédiger et communiquer les procédures pour implanter des modifications de configuration et des correctifs du 

logiciel dans les équipements du réseau LTE ; 

▪ Documenter les appels et créer les billets ; 

▪ Toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES 

▪ Détenir un D.E.C. en Technologie du génie électrique, informatique ou toute autre formation équivalente ou 

supérieure ; 

▪ Expérience significative en lien avec les réseaux IP complexes ; 

▪ Expérience significative avec Cisco et/ou Juniper ; 

▪ Connaissances reliées à la virtualisation ; 

▪ Connaissances reliées à Linux ; 

▪ Bilinguisme (français et anglais). 

ATOUTS 

▪ Certification Cisco ou autre formation équivalente ; 

▪ Connaissances reliées au système de billets Jira Service Desk ; 

▪ Expérience avec ISP ou fournisseur de service de télécommunication. 
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AVANTAGES SOCIAUX CONCURRENTIELS 
▪ Assurances collectives (dentaire, médicaments, etc.) ; 

▪ Régime de retraite (jusqu’à 5% de contribution de l’employeur) ; 

▪ Horaires flexibles ; 

▪ Opportunités de croissance et de perfectionnement hors pair ; 

▪ Et beaucoup plus… 
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