
 Été 2021 - Étudiant technicien/technicienne en 

télécommunications, 

  

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 ! 
  
  

QUEL EST LE POSTE ? 
  

Nous recherchons présentement des étudiants dévoués et professionnels afin de 
pourvoir le poste de technicien, services extérieurs. À titre de technicien étudiant 
pour la période estivale, vous aiderez à soutenir notre croissance et notre 
développement continus, et procéderez à l’installation et à la réparation des 
services de téléphonie résidentielle, d’Internet et de Bell Télé Fibe. 
  

QUE FEREZ-VOUS ? 
  

• Représenter Bell et répondre aux attentes de notre précieuse clientèle 
• Assurer l’installation, la réparation et la maintenance des réseaux évolués 

de fibre optique et de cuivre de Bell 
• Travailler de façon autonome et venir en aide à vos collègues techniciens 

si nécessaire 
• Résoudre des problèmes de télécommunications complexes, en utilisant 

votre formation, vos outils et l’équipement qui vous est fourni 
• Respecter les politiques de santé et de sécurité 

  

AVEZ-VOUS LE PROFIL POUR ÊTRE TECHNICIEN ? 
  

• Doit fréquenter un établissement d'enseignement post secondaire 
• Disponibilité minimum d’une journée de fin de semaine durant la période 

scolaire et 40 heures par semaine avec possibilité de faire du temps 
supplémentaire pour la période estivale (jours, soirs et fins de semaine) 

• Doit détenir un permis de conduire probatoire ou régulier valide (Classe 5) 
• Savoir distinguer les couleurs 
• Capacité à travailler à l’intérieur et à l’extérieur, dans tous les types de 

conditions météorologiques 
• Capacité à grimper dans une échelle d’une hauteur minimale de 28 pieds 



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

  

AUTRES COMPÉTENCES & QUALITÉS RECHERCHÉES : 
  

• Études en génie électrique / électronique / électromécanique 
• Expérience dans un métier 
• Excellentes aptitudes de communication et de service à la clientèle 

  

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR VOUS ? 
  

• Remboursement des frais de scolarité pouvant aller jusqu’à 1000 $ 
(certaines conditions s’appliquent) 

• Possibilité de travailler à temps partiel pendant l'année scolaire 
• Occasion de bâtir votre réseau professionnel au sein de la première 

entreprise de télécommunications du Canada 
• Acquisition de précieuses connaissances et compétences de l’industrie 
• Augmentation de salaire à toutes les tranches de 1040 heures travaillées 
• Régime de rémunération concurrentiel 
• Formation rémunérée et outils fournis par la compagnie 
• Adhésion à un syndicat 
• Possibilité d’augmenter vos revenus grâce à des commissions sur des 

ventes 
• Téléphone intelligent et ordinateur portable fournis par l’entreprise 

 


