
 

 

 

 

 
 
 

 
Programme du leadership des nouveaux diplômés, Bell Marchés Affaires : 
soutien d’affaires  
 
 
 
Nous avons plusieurs postes disponibles dans nos secteurs de soutien d’affaires. Pour plus de détails sur 
chacun des rôles ci-dessous, continuez à lire ce qui suit.  
 

 Spécialiste, marketing 

 Spécialiste, marketing : tarification 

 Analyste d’affaires, Blueprints 

 Analyste d’affaires, opérations 

 Gestionnaire de projet 

 Spécialiste, GLP : service à la clientèle 

 
 

Spécialiste, marketing 

L’équipe du service Marketing d’affaires est à la recherche d’une personne créative, dynamique et à l’esprit 
novateur pour soutenir le développement de programmes de marketing pour Bell Marchés Affaires (BMA). Le 
titulaire de ce poste devra collaborer avec l’équipe Mise en marché afin de mettre en œuvre divers programmes, 
comme les campagnes de sensibilisation, les lancements de produits, les campagnes éclair et les programmes 
ciblés. Ses responsabilités comprennent la validation des objectifs, la clarification des messages, l’élaboration de 
propositions de valeur et la gestion du rendement. Il sera chargé de concevoir et de livrer un travail créatif 
exceptionnel qui répond aux normes de la marque et qui respecte l’échéancier et le budget. 

Principales responsabilités : 

 Servir d’intermédiaire et de facilitateur entre les équipes Marketing et les agences 

 Gestion de projets : gérer les programmes de bout en bout, ce qui comprend la planification, la révision, 
l’approbation, la traduction et la vérification de la qualité. Le titulaire du poste devra également travailler en 
étroite collaboration avec les partenaires des équipes Mise en marché et Marketing, les conseillers 
juridiques et les équipes Gestion de la marque et Gestion des produits 

 Gestion des agences : élaborer des documents marketing, négocier les échéances et gérer le flux de travail 
de façon que les projets soient livrés à temps 

 En collaboration avec nos diverses agences, recommander et développer le contenu approprié pour nos 
campagnes de marketing par courriel, notre contenu Web, nos campagnes en ligne, les médias payants et 
réseaux sociaux, etc.  

 Mesurer l’efficacité des programmes et des campagnes de communications marketing et recommander des 
modifications à apporter au plan de façon continue 

 Développer et mettre en œuvre des stratégies efficaces en matière de gestion de la marque, de 
communications marketing et de relations publiques afin d’établir et de maintenir une image de marque 
positive pour Bell 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

Spécialiste, marketing : tarification 
 
Vous devrez soutenir l’équipe Tarification stratégique et posséder des aptitudes pour l’organisation, l’analyse 
et la communication afin de soutenir les besoins en matière de gestion de l’information, dans le but de 
contribuer aux décisions d’établissement des prix et d’affaires. 
  
Responsabilités :  
 

• Mettre et tenir à jour les bases de données de l’équipe relativement aux ententes, ainsi que repérer et 
mettre en œuvre des opportunités d’amélioration pour assurer la pertinence de l’information 

• Collaborer avec les membres de l’équipe et les conseillers aux ventes afin de valider ou d’améliorer 
l’information 

• Mettre et tenir à jour les renseignements sur le marché et sur la concurrence 
• Tirer de précieux renseignements des données sur le rendement, les marchés, la concurrence et les 

clients 
• Appuyer les membres de l’équipe dans le cas de demandes ponctuelles 
• Utiliser vos connaissances approfondies des formules Excel afin de gérer les données  

 
Compétences clés : Étudiant d’un programme d’études de premier cycle dans un établissement 
postsecondaire dans une discipline analytique (p. ex. informatique, ingénierie, statistique, comptabilité, 
finances, économie), de préférence 
 
 
 

 

Analyste d’affaires, Blueprints 
 
L’équipe Livraison TI (programme Blueprints) de Bell Canada est à la recherche d’un analyste d’affaires qui, 
au nom de l’équipe, assurera le soutien à la livraison de solutions TI auprès des Services Mobilité et 
résidentiels de Bell. L’équipe Programme Blueprints est chargée de gérer et de développer l’outil de gestion 
des processus et de diagnostic qui est utilisé par les agents des centres d’appels. Par de multiples intégrations 
en arrière-plan, l’outil Blueprints automatise la collecte et l’interprétation des données liées aux clients, formule 
des recommandations concrètes et assure un traitement d’appels uniforme et structuré. 
 
Vous serez chargé de travailler avec des utilisateurs et différents fournisseurs dans le contexte de divers 
projets liés à l’introduction de nouveaux produits et de nouvelles technologies et d’amélioration de processus 
et systèmes existants. 
 
 
Responsabilités :  
 

• Soutenir les programmes de bout en bout, avec l’aide des conseillers principaux et des gestionnaires 
de programme  

• Collaborer avec les responsables techniques, les entrepreneurs et les développeurs 
• Travailler avec des fournisseurs externes comme CGI, Amdocs et IBM 
• Être à l’aise dans un environnement polyvalent en constante évolution  
• Faire preuve de créativité et d’innovation dans le développement de solutions essentielles au soutien 

de nos divisions en contact avec la clientèle 
•  Aider l’abonné potentiel à changer en partenariat avec des équipes multidisciplinaires ou dans le 

contexte de projets touchant les unités d’affaires. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Compétences clés : Étudiant d’un programme d’études de premier cycle dans un établissement 
postsecondaire dans une discipline analytique (p. ex. informatique, ingénierie, statistique, comptabilité, 
finances, économie), de préférence 
 
 

Analyste d’affaires, opérations 
 
 

Vous apprendrez en détail en quoi consiste la gestion des processus opérationnels clés, notamment la 
compilation, l’analyse, la préparation et la distribution de données et de rapports opérationnels qui aideront nos 
dirigeants dans la gestion du service, la planification des ressources et l’évaluation du rendement des projets.  

Principales responsabilités : 
 
 Exposer et communiquer les problèmes complexes des clients ainsi que les moyens de les résoudre aux 

équipes de haute direction des clients, et être perçu(e) comme un(e) leader éclairé(e). 
 Recommander des changements aux méthodes établies, et proposer des solutions de rechange ou 

nouvelles pour améliorer l’efficacité opérationnelle. 
 Étudier, analyser et comprendre les résultats, cerner les possibilités d’amélioration et les traiter selon 

leur priorité. 
 Préparer des présentations pertinentes à l’intention de la haute direction afin de communiquer les 

résultats et d’influencer les intervenants sur les prochaines étapes. 
 Documenter les processus touchés (mode de fonctionnement actuel par rapport au futur mode de 

fonctionnement) et les procédures. 
 Améliorer les rapports actuels en créant des modèles et des processus pour mesurer les indicateurs 

clés. 
 Travailler en collaboration avec diverses équipes, dont Finances, Gestion des produits/Marketing, Livrer 

et Servir, afin de comprendre et d’expliquer les indicateurs de rendement clés mensuels, trimestriels et 
annuels. 

 Participer à l’élaboration de cibles d’exploitation annuelles en traduisant en objectifs les initiatives de 
l’entreprise. 

 Travailler avec les équipes techniques afin de mettre en évidence les exigences de rapports pour les 
projets internes, et veiller à ce que les initiatives relatives aux rapports soient réalisées avec précision, 
dans les délais et le budget prévus. 

 

 

Gestionnaire de projet 
 
L’équipe nationale Câblage gère des projets comprenant l’installation de systèmes de câblage structurés 
conçus pour les câbles optiques, les câbles de cuivre et d’autres composantes en couches à Toronto et à 
travers le Canada. 
  
Principales responsabilités : 
 



 

 

• Sous la supervision des gestionnaires de projet principaux de l’équipe dans un rôle de soutien, vos 
compétences en calculs mathématiques permettront à notre équipe de 

 
 
 
 
 
 

 comprendre la portée des travaux, préparer des estimations et présenter les soumissions finales aux 
clients; 

• gérer des ressources afin de réaliser des tâches spécifiques en temps opportun et conformément à 
l’horaire imposé par le client; 

• gérer l’achat de matériaux et leur livraison en temps opportun; 
• garder le contrôle des normes de qualité, et des coûts liés aux projets pendant toute leur durée; 
• communiquer activement avec le client pendant le processus d’installation; 
• rapprocher les finances des projets, en reconnaissant l’impact de la main-d’œuvre et des choix de 

matériaux; 
• fournir aux clients la documentation finale par rapport aux projets. 
• Vous vous déplacerez opportuniténellement sur place pour examiner, suivre et gérer les activités de 

travail. 
 

 

Spécialiste, GLP : service à la clientèle 

 
Diriger une équipe constituée de conseillers au service à la clientèle syndiqués ayant pour objectif de livrer 
d’excellents résultats en matière de service à la clientèle, et jouer un rôle clé dans l’établissement et le 
maintien de solides relations avec les Ventes et d’autres partenaires internes. Vous devrez diriger, encadrer et 
former efficacement une équipe de conseillers au service à la clientèle. Vous devrez également identifier, 
résoudre, gérer et communiquer de façon proactive les pressions et la capacité liées à la charge de travail de 
l’équipe, en veillant, en collaboration avec les Ventes et les équipes partenaires à l’interne, à ce que la charge 
de travail soit équilibrée et répartie en conséquence.  
 
Tâches et responsabilités : 

 Diriger, encadrer et former efficacement une équipe de conseillers au service à la clientèle. 
 Veiller à ce que les solutions et les décisions accroissent la rentabilité, la productivité, le rendement de 

l’investissement et la qualité dans l’entreprise. 
 Partager, élaborer et mettre en œuvre les pratiques exemplaires de façon proactive. 
 Communiquer les attentes, analyser les données, établir les priorités et prendre des mesures relatives 

aux résultats individuels et d’équipe. 
 Superviser, en collaboration avec le Bureau de contrôle des commandes, l’organisation et la priorisation 

de la charge de travail en temps réel afin de respecter les dates d’échéance du client. 
 Agir de façon intuitive et proactive pour déceler et communiquer les fluctuations inhabituelles des 

volumes et de la charge de travail et, en collaboration avec le Bureau de contrôle des commandes, 
équilibrer la charge de travail en conséquence. 

 Assurer un encadrement quotidien et fournir une rétroaction immédiate sur le rendement lors des 
séances.  

 Traiter les plaintes des clients faisant l’objet d’une escalade de façon rapide et satisfaisante, et cerner les 
causes profondes et les écarts dans les processus pour éviter qu’ils ne se répètent. 

 Saisir et consigner les mesures clés quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles et prendre les mesures 
appropriées. 

 


