Technicien(ne) en télécommunications
Bell Solutions Techniques
Description de l'offre d'emploi
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.
Responsabilités
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 exigées
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.
Informations additionnelles
HORAIRE DE TRAVAIL : Lundi au vendredi (8 h – 21 h) samedi et dimanche (8 h – 19 h)
CE QUE NOUS OFFRONS :
• Formation rémunérée et outils fournis.
• Augmentation du salaire à toutes les 1 040 heures travaillées.
• Véhicule fournis (à voir selon région).
• Une carrière et un réseau professionnel.
• Possibilité d’augmenter les revenus grâce à la commission sur les ventes.
• Téléphone intelligent fourni par l’entreprise.
• Programme d’assistance-éducation.
• Réduction sur les services Bell.
Diplôme(s)

Secondaire
Lieu de travail : Trois-Rivières ou Shawinigan
Domaine d'étude : Qualifications souhaitables • Formation en électricité, électronique ou
électromécanique • Expérience de travail dans un poste similaire • Grande aptitude pour le service
à la clientèle
Nombre d'années d'expérience requises : Aucune
Salaire horaire : Selon convention
Horaire de travail : Jour, Soir, Fin de semaine
Statut de l'emploi: Temps plein
Date d'entrée en fonction : Immédiat
gcorona-poulin@bellsolutionstech.ca

Comment postuler
À l'attention de :
Gabryelle Corona-Poulin, Coordonnatrice au recrutement
Par courriel: gcorona-poulin@bellsolutionstech.ca
Information additionnelles
gcorona-poulin@bellsolutionstech.ca

