
Portez l’héritage de Bell, joignez-vous à l’entreprise qui transforme la façon dont les Canadiens communiquent entre eux 
et avec le reste du monde. En choisissant Bell Solutions technique, vous choisissez une carrière, pas seulement un 
emploi. Nous nous engageons à développer les talents et à offrir des opportunités de croissance infinies aux membres 
de l'équipe. Joignez-vous à l'équipe de Bell Solutions technique et découvrez comment nous faisons les choses pour les 
membres de notre équipe et nos clients : correctement, avec une touche personnelle, mieux ! 
 
TECHNICIEN EN TÉLÉCOMMUNICATIONS 
(FORMATION RÉMUNÉRÉE)  
 
APERÇU DU POSTE 
Nous recherchons actuellement des techniciens en télécommunications (Avec ou sans expérience) pour soutenir la 
demande croissante de nos clients. Le technicien en télécommunications installe et répare les services résidentiels de 
téléphonie, internet et télé Fibe. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
•    Être le visage de Bell et répondre aux attentes de nos précieux clients 
•    Installer et réparer les services de Bell selon les normes les plus avancées 
•    Faire la promotion des produits et services de Bell 
•    Capacité à travailler seul et en équipe au besoin 
•    Résoudre des problèmes techniques à l’aide de la formation, des outils et équipements fournis 
•    Respecter les politiques de l’entreprise en matière de santé et sécurité au travail 
 
COMPÉTENCES ET HABILETÉS ESSENTIELLES 
•    Vous détenez un permis de conduire Classe 5 ou supérieur valide  
•    habilité à distinguer les couleurs 
•    Aptitude à travailler dans toutes les conditions météorologiques 
•    Capacité de travailler en hauteur (28 pieds)  
•    Capacité de soulever jusqu’à 70 livres 
•    Disponible à travailler 40 heures par semaine sur des quarts de jour, soir et fins de semaines  
 
QUALIFICATIONS SOUHAITABLES 
•    Formation en électricité, électronique ou électromécanique  
•    Expérience de travail dans un poste similaire 
•    Grande aptitude pour le service à la clientèle  
 
CE QUE NOUS OFFRONS 

 
HORAIRE DE TRAVAIL : Lundi au vendredi (8:00 – 21:00) Samedi et dimanche (8:00 – 19:00) 
 
POUR POSTULER FAITES NOUS PARVENIR VOTRE CV À L’ADRESSE RECRUTEMENT@BELLSOLUTIONSTECH.CA   


