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TECHNICIEN-ÉTUDIANT EN INSTALLATION 

(FORMATION RÉMUNÉRÉE FOURNIE) 

 

CE QUE NOUS CHERCHONS ?  

Nous recherchons actuellement des personnes dévouées et professionnelles 
pour remplir le rôle de technicien en installation afin de soutenir notre croissance et 
notre développement. En tant que technicien en installation, vous installerez et 
réparerez les services de téléphonie résidentielle, d’Internet et de FibeTV de Bell. 
 
QUELLES SERONT VOS RESPONSABILITÉS ? 
 

 Être le visage de Bell et répondre aux attentes de nos précieux clients 

 Installer, réparer et entretenir le réseau avancé de fibre et de cuivre de 
Bell 

 Travailler de façon autonome et offrir de l'aide, si nécessaire, à ses 
collègues  

 Résoudre les problèmes de télécommunications complexes en utilisant la 
formation, les outils et l'équipement fournis 

 Adhérer aux politiques de santé et de sécurité 

 

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT POUR DEVENIR TECHNICIEN EN INSTALLATION ? 
 

 Être actuellement inscrit à programme offert dans un établissement 
d’enseignement professionnel ou postsecondaire reconnu 

 Détenir un permis de conduire Classe 5 ou supérieur valide 

 Pouvoir distinguer les couleurs 

 Travailler dans toutes les conditions météorologiques 

 Grimper dans des échelles d'au moins 28 pieds de haut 

 Soulever jusqu'à 70 lb 

 Être flexible pour travailler 40 heures par semaine (jours, soirs et week-
ends) 

 

LES ATOUTS :  
 

 Formation en électricité / électronique / électromécanique 

 Expérience de travail dans un corps de métier 

 Compétences en communication et service à la clientèle impeccable 
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CE QUE NOUS OFFRONS ! 

 Prime scolaire (500 $ - 1000 $) * Des conditions générales s'appliquent * 

 Possibilité de continuer à temps partiel durant l'année scolaire suivante 

 Possibilité de créer un réseau professionnel avec la plus grande entreprise 
de télécommunications au Canada 

 Expérience de travail pratique 

 Augmentation du salaire à toutes les 1 040 heures travaillées 

 Rémunération globale compétitive 

 Formation rémunérée et outils fournis 

 Adhésion syndicale 

 Possibilité d’augmenter les revenus grâce à la commission sur les ventes 

 Téléphone intelligent et ordinateur portable fournis par l'entreprise 

 

LIEU : À déterminer 

HORAIRE : Lundi au vendredi (8:00am – 9:00pm) Samedi et Dimanche (8:00am – 
7:00pm)  

POURQUOI CHOISIR BELL SOLUTIONS TECHNIQUES ? 

Portez l'héritage de Bell. Faites partie de l'entreprise pour aider le monde à mieux 
se connecter. En choisissant Bell Solutions Techniques, vous choisirez une carrière 
et pas seulement un emploi. En encourageant les talents et en offrant des 
possibilités de croissance infinies, Bell Solutions techniques vise continuellement à 
apporter un changement déterminant dans les carrières, la vie et les rêves de son 
personnel. Rejoignez-nous dès aujourd'hui pour découvrir la touche personnelle 
derrière le réseau infini de communications sans fil et laissez-nous faire les choses 
correctement, avec une touche personnelle et les mieux. 
 
Chez Bell, nous n'acceptons pas seulement la différence, nous la célébrons. Nous 
nous engageons à créer un milieu de travail inclusif, équitable et accessible, où tous 
les membres du personnel se sentent valorisés, respectés et soutenus, et peuvent 
atteindre leur plein potentiel. 
Nous encourageons les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Des 
accommodements sont mis en place sur demande pour les candidats qui prennent 
part à toutes les étapes du processus de sélection. Pour faire une demande en toute 
confidentialité, envoyez un courriel directement à votre recruteur ou à l'adresse 
recrutement@belltechsolutions.ca afin qu'il soit possible de prendre les dispositions 
nécessaires. Si vous avez des questions au sujet des mesures d'accessibilité aux 
emplois chez Bell, écrivez à notre équipe Diversité et inclusion à l'adresse 
inclusion@bell.ca 


