
 
 
 

Offre d’emploi Technicien.ne en télécommunications 
 
 

En choisissant Bell Solutions Techniques, 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 ! 
 
 

Aperçu du poste 
 

Vous aimez les défis ? Nous avons une carrière pour vous. Nous recherchons des employés 
motivés, avec ou sans expérience, pour remplir le rôle de technicien.ne en télécommunications 
afin de nous aider à soutenir notre croissance et notre développement continus. Dans l’exercice 
de ses fonctions le ou la technicienne devra installer et réparer les services de téléphonie 
résidentielle, internet et télé Fibe. Que vous ayez ou non de l’expérience en télécommunication, 
nous vous formons pour devenir l’un des meilleurs. 
 

Responsabilités principales 
 

• Assurer l’installation, la réparation et la maintenance des réseaux évolués de fibre 
optique et de cuivre de Bell 

• Travailler seul de façon autonome en utilisant les outils libre-service de support et 
l’assistance de collègues si nécessaire 

• Promouvoir les produits et services Bell 
• Respecter rigoureusement les politiques et pratiques en matière de santé et de sécurité 
• Représenter Bell et répondre aux attentes de nos clients 

 

Conditions essentielles recherchées 
 

• Détenir un permis de conduire probatoire ou régulier valide (Classe 5) 
• Disponible 40 heures semaine (jours, soirs et fins de semaine) 
• Capacité à travailler dans tous les types de conditions météorologiques 
• Être apte à soulever des charges pouvant aller jusqu’à 70 livres (30 kilos) 
• Être en mesure de grimper dans une échelle d’une hauteur minimale de 28 pieds (8 

mètres) et qui soutient un poids maximal de 325 livres (147 kilos) 

Aptitudes recherchées 
 

• Service à la clientèle 
• Capacité à travailler dans un environnement technologique 
• Travail manuel avec des outils 

  



Ce que nous offrons 
 

• Formation technique complète et mentorat avec des techniciens expérimentés. 
 

• Uniforme complet des pieds jusqu’à la tête pour toutes les saisons. 
 

• Tous les outils et équipements de protection individuelle requis. 
 

• Des possibilités de carrière infinies avec une variété de solutions de formation et 
d’apprentissage. 

 

• Un salaire de départ entre 19$/heure et 23.99$/heure1 avec des augmentations 2 fois 
par année jusqu’à 37.50$/heure2 

 

• Une prime à l’embauche de 1000$3 
 

• Santé et soins dentaires : Choisissez votre régime d’assurance collective flexibles pour 
vous et votre famille, et bénéficiez d’un accès virtuel à des professionnels de la santé en 
tout temps. 

 

• Santé mentale et bien-être : Accordez la priorité à votre propre santé mentale et à 
votre bien-être grâce à l'accès à un soutien et à des ressources en santé mentale. 

 
 

• Épargne : Bâtissez votre avoir en vue d'atteindre vos objectifs personnels grâce à une 
gamme d’options de placement, y compris un régime d’épargne des employés 
comprenant des cotisations financières de Bell. 

 

• Avantages et rabais : Profitez de rabais dans vos centres de conditionnement physique 
préférés, de tarifs préférentiels pour les grands matchs et plus encore. Vous obtiendrez 
également des rabais sur la plupart des produits et services de Bell. 

 

• Flexibilité et reconnaissance : Profitez de modalités de travail flexibles, d’une 
rémunération concurrentielle et de programmes de reconnaissance percutants. 

 

• Aide aux familles : Obtenez des conseils et un soutien professionnels et confidentiels 
pour vous et votre famille grâce au Programme d’aide aux employés et à leur famille de 
Bell. 

 
 
Pour postuler 
 
Afin que votre candidature soit prise en considération veuillez postuler en ligne via le lien 
suivant : https://jobs.bell.ca  
 
Adressez vos questions par courriel à l’adresse recrutement@bellsolutionstech.ca 
  

 
                                                           
1 Le salaire de départ varie selon la localité et l’expérience. 
2 Les augmentations aux 1040 heures ou aux 6 mois sont déterminées par la convention collective en vigueur 
3 Pour les localités de Longueuil, Joliette et Sherbrooke. 500$ après 1 mois et 500$ après la période d’essai (680 heures) 


