COORDONNATEUR DE SERVICE
EN DOMOTIQUE
DÉBUTER OU POURSUIVE Z VOTRE CARRIÈRE CHE Z NOUS SI :

Vous êtes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplômés comme techniques en informatique ou gestion de commerce
Curieux et aimez apprendre sans cesse
Un leader dans l’âme et avez de bonnes aptitudes pour le faire
Passionné par le service à la clientèle et aimez aider les clients
Passionné par les avancements technologiques
Habile à utiliser la logique et le raisonnement afin de peser le pour et le contre de solutions
alternatives.
Habile à enchaîner plusieurs actions en relation avec d’autres collègues
Proactif de nature et avez un bon jugement et une excellente capacité d’analyse
Autonome, honnête

Et que vous recherchez
•
•
•
•
•
•

Un emploi à plein temps 40 heures semaine
Un emploi à long terme
Plan d’assurance collective
Vacance annuelle
Un défi constant
Une équipe dynamique

Cet emploi est pour vous! En voici les tâches principales
o
o
o
o
o
o
o

Responsable de la coordination du personnel
Faire le suivi des dépenses et coûts des projets
Responsable du parc informatique de l’entreprise (réseau, site web, téléphonie
IP etc.)
Responsable de garder l’ordre dans le département des pièces
Marquer et étiqueter les composantes de telle sorte que l’inventaire des stocks
puisse être suivi et identifié;
Commander les pièces requises pour les différents contrats
Traiter les bons de travail, les dossiers, les bons de commande et les mettre à
jour dans les systèmes informatiques

Profil recherché
•
•
•

Diplôme d’études collégial en informatique ou en gestion de commerce
Un an d’expérience dans un poste similaire ou équivalent
Être dynamique et polyvalent

•
•
•
•
•

Expérience en lecture de plan
Compétence en télécommunication
Connaissance en audio/vidéo (un atout )
Expérience technique avec système d’alarme et de sécurité (un atout)
Expérience avec le logiciel comptable Acomba (un atout)

Qui sommes-nous ?

MBI Systèmes Électronique Inc. est le leader québécois en domotiques
Notre expertise se reflète dans l’intégration de la haute technologie résidentielle centralisée, dans 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 d’un candidat qui sera mettre ses expériences aux profits de
l’entreprise pour une carrière passionnent.
Ce poste est évolutif selon vos qualifications et MBI Systèmes Électroniques Inc. mise sur ces
employés pour faire progresser l’entreprise ainsi que votre carrière en encourageant la formation
continue,

Note :
Faire parvenir votre Curriculum Vitae par courriel en Format WORD à : rh@mbisystemes.com
Inscrire en référence : Coordonnateur de service
Seulement les candidats retenus seront contactés, l’emploi du masculin vise uniquement à alléger le
texte.

