
 
Envisagez un brillant avenir en centre d’appel chez TELUS 

   

 

Technicien(ne), Soutien technique clients  
 
 
Principales responsabilités : 
  
Nous embauchons les candidats les plus compétents car ils sont les premiers experts à 
recevoir les appels des clients résidentiels nécessitant du soutien technique. Le poste de 
« technicien, soutien technique clients » vous offre l'occasion d'être la voix de TELUS dans 
la relation avec ses clients résidentiels. 
  
Vos principales responsabilités consisteront à fournir la résolution, le dépannage et l’aide aux 
clients résidentiels de TELUS pour leurs services OPTIK (Internet et télévision) ainsi que pour 
leur service de  téléphonie résidentielle de façon professionnelle et courtoise.  En plus d'assurer 
le soutien technique, vous devrez comprendre les besoins de vos clients en matière de produits 
et services afin de leur conseiller des solutions avantageuses tant pour le client que pour 
l'entreprise. 

  
Ce que vous obtiendrez: 

 Vous serez rémunéré à un salaire horaire très concurrentiel selon l'échelle salariale en 
vigueur. 

 Votre expérience dans un domaine pertinent sera reconnue dans la rémunération; 
 Vous bénéficierez d’avantages importants offerts par l'entreprise tel que :  

o le programme de rabais aux employés sur nos produits et services filaires et 
sans fil  

o l'admissibilité à un bonus annuel selon votre performance. 
 Vous travaillerez dans un milieu de travail exceptionnel où il fait bon vivre et où règnent 

la coopération et la solidarité.  
 Notre équipe de direction dynamique investira dans votre perfectionnement en vous 

offrant une formation continue et en favorisant votre avancement professionnel. 

  

 

 

 

 

 



 
Envisagez un brillant avenir en centre d’appel chez TELUS 

   

Heures d’ouverture: 

 du lundi au vendredi de 8h00 à 21h00, samedi et dimanche de 8h30 à 21h00 
 fermé les 25 décembre et 1er janvier  
 horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre et peut-être inférieur à 37,5 heures 

  
Veuillez noter que, afin d'alléger le texte, le masculin comprend le féminin. 
 
Formation demandée: 

 A.E.C.  ou, 
 C.E.C. ou C.E.U. ou, 
 D.E.C. ou,      
 D.E.P ou, 
 D.E.S. avec 5 ans d'expérience  

La formation doit être dans l'un de ces domaines : 

 Soutien informatique 
 Informatique 
 Génie électrique  
 Réseautique 
 Télécommunications 
 Électronique 

Partagez-vous notre passion? 
  
  
Pour postuler en ligne: 
 
https://telus.taleo.net/careersection/10000/jobdetail.ftl?lang=fr&job=ROL01668-13 
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