
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poste : Technicien en Domotique  

 
Brève description  
 
MBI Systèmes Électronique Inc. est le leader québécois en domotisation. Son expertise se reflète 
dans l’intégration de la haute technologie résidentielle centralisée, le contrôle et l’automatisation 
des systèmes d’éclairage, des toiles motorisées, de chauffage, d’audio multi pièces, de cinéma 
ambiophonique, et de la sécurité. 
 

Notre organisation est la recherche de candidats qui ont une expérience dans la programmation 
pour un poste en Montérégie dans la grande région métropolitaine de Montréal et environs. Sous 
la responsabilité du chargé de projet, le Technicien programmeur devra être capable de prendre 
en charge des installations de petites à grandes envergures.  
 
Tâches 

• Câbler les projets.  Préparer, installer, Intégrer, configurer et tester les équipements de 
domotique et de réseautique. 

• Faire preuve de débrouillardise et être capable de solutionner les problèmes techniques au 
chantier toute en informant votre supérieur des situations qui créent des difficultés. 

• Maintenir l’ordre dans documents de travail, dans l’inventaire etc. 
• Travailler en équipe et aider à la formation et au développement des autres employés. 
• Être rigoureux au niveau des suivis des projets. 

Qualifications et exigences 

• Niveau d’études : Diplôme d’études collégial dans une discipline technique ou connexe. 
• Trois ans d’expérience dans un poste similaire ou équivalent. 
• Excellentes habiletés et très fortes connaissances en programmation. 
• Connaissance avancée en électricité et avoir une base technique logique 
• Expérience en télécommunication et audio/vidéo (un atout) 
• Expérience en installation et/ou programmation avec les systèmes HAI, Lutron, Crestron, Lite 

Touch et autres. 
• Expérience d’installation de programmation et de gestion avec « Terminal Serveur multi-

user »  
• Expérience d’installation de programmation et de gestion d’Acomba, AutoCAD, Visio et des 

plates-formes Windows et Mac.  
• Connaissance réseaux; configuration IP, configuration « router », connexion à distance VPN, 

serveur Exchange, Windows. 
• Excellentes habiletés en communication orale et écrite, Française et Anglaise. 
• Avoir de l’entregent et de la diplomatie.  
• Avoir un bon jugement, un sens de l’urgence et des priorités. 

 

 

21 St-Jude Sud, Granby, Québec, J2J 2M9, Tél: 450-777-7727, 1-800-823-3126, Télécopieur: 450-777-3299 
 



 

 
 

 

 

 

 

Compétences  

• Porter une attention particulière aux détails lors de l’exécution de tâches. 
• Être une personne calme, positive et objective. 
• Être mobile. 
• Essentielle -  Permis de conduire valide. 
• Essentielle – Être structuré et Organisé. 
• Fiabilité — Être digne de confiance, fiable et responsable envers ses obligations. 
• Minutie, rigueur, confidentialité, auto vérification et sens de l’organisation. 

Conditions de travail 

• Nombre d’heures par semaine : 40h 
• Statut d’emploi : temps plein 
• Salaire offert : à discuter selon expérience 

 
Faire parvenir votre Curriculum Vitae par courriel en Format WORD à : rh@mbisystemes.com  
Inscrire en référence : Technicien en Domotique dans l’objet de votre 
courriel.  
 

 
Note : Seulement les candidats retenus seront contactés, l’emploi du masculin 
vise uniquement à alléger le texte. 
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