
 

 

 
 
 
TECHNICIEN/ TECHNICIENNE EN TÉLÉCOMMUNICATIONS  
 
QUI SOMMES-NOUS?  
Bell Solutions techniques est une filiale en propriété exclusive de Bell Canada qui se spécialise dans l’installation des services de Bell, comme les 
services Téléphonie, Internet et Télé Fibe. Bell Solutions techniques exerce ses activités dans les secteurs résidentiels et d’affaires partout au 
Québec et en Ontario. Comptant plus de 7 000 employés, Bell Solutions techniques a connu une forte croissance depuis sa fondation en 1996 et 
continue de se distinguer de la concurrence par l’excellence de ses effectifs hautement qualifiés et par sa volonté indéfectible d’offrir la meilleure 
expérience client possible.  
 
POURQUOI CHOISIR BELL SOLUTIONS TECHNIQUES?  
Choisir Bell Solutions techniques, c’est choisir une entreprise qui mise sur la création d’emplois et qui offre de réelles possibilités de 
développement et d’avancement professionnels. Pour que Bell continue d’être reconnue comme la première entreprise de communications du 
Canada, nous sommes déterminés à trouver et à développer la prochaine génération de leaders. Cela signifie que nous devons offrir d’excellentes 
possibilités de carrière et de perfectionnement afin de permettre à nos employés de réussir et de s’épanouir. Choisissez Bell Solutions techniques si 
vous souhaitez réaliser vos aspirations professionnelles.  
 
APERÇU DU POSTE  
L’équipe Services extérieurs est chargée d’offrir des services d’installation, de maintenance et de réparation aux clients d’affaires et résidentiels en 
utilisant les technologies les plus évoluées du marché. À titre de technicien de Bell Solutions techniques, vous devrez assurer l’installation, la 
maintenance et la réparation des services Télé Fibe et Internet haute vitesse, du service téléphonique, ainsi que des services de communications 
d’affaires auprès de nos clients. Mettez à profit vos excellentes compétences en service à la clientèle quand vous offrez du soutien direct et des 
conseils et quand vous répondez aux demandes des clients relativement à nos produits et services de classe mondiale.  
 
QUELS SONT LES AVANTAGES POUR VOUS?  

 Occasions d’avancement professionnel  

 Augmentation de salaire tous les six mois environ, selon une semaine de travail de 40 heures  

 Réductions sur les services de Bell (Internet, Télé, Téléphonie et Mobilité)  

 Incitatifs et récompenses  

 Formation rémunérée, Téléphone intelligent et Vêtements fournis par l’entreprise 

 Acquisition de connaissances et de compétences de l’industrie auprès des professionnels techniques les plus compétents du secteur  
 
QUELLES SONT VOS RESPONSABILITÉS?  

 Assurer l’installation, la maintenance et la réparation de l’équipement, des produits et des services de télécommunications sur fibre et sur cuivre  

 Agir à titre d’ambassadeur en représentant professionnellement la marque Bell, et offrir une expérience exceptionnelle à tous nos clients  

 Régler des problèmes touchant des produits et des systèmes de télécommunications. Et Informer les clients des travaux qui seront effectués. 

 Travailler de façon autonome et aider les autres techniciens sur le terrain  

 Observer et suivre l’ensemble des règles et des politiques de l’entreprise en matière de santé et sécurité  

 Connaître et comprendre les nouveaux produits et services  

 
RÉPONDEZ-VOUS AUX EXIGENCES?  

 Disposition à travailler durant différents quarts (jours, soirs et week-ends) et sur appel  

 Disposition à travailler 40 heures par semaine  

 Diplôme d’études secondaires du Québec ou l’équivalent, requis. (Diplôme d’études postsecondaires en électronique ou connexe, un atout) 

 Permis de conduire de classe 5 avec un bon dossier de conduite sans suspension  

 Capacité de grimper dans les échelles sans peur des hauteurs  

 Capacité de travailler à l’intérieur et à l’extérieur, dans tous les types de conditions météorologiques  

 Capacité de soulever des charges pouvant aller jusqu’à 70 lb  

 Savoir distinguer les couleurs  

 Maîtrise du Français, tant à l’oral qu’à l’écrit et Anglais fonctionnel  

 
 
Joignez-vous à notre équipe dès aujourd’hui! Rendez-vous à l’adresse www.bell.ca/emploisbst OU soumettez votre candidature par courriel au 

recrutement@belltechsolutions.ca  

Nous sommes fiers de souscrire au principe d’équité en matière d’emploi. Nous nous engageons à créer un milieu de travail inclusif, équitable et 

accessible qui permet à nos employés de bien faire leur travail et de réaliser leur plein potentiel. Nous encourageons tout le monde à poser leur 

candidature à nos postes, y compris les membres des quatre groupes désignés.                               
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