
 

 

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

 Spécialiste, produits : nuage 

 Spécialiste, produits : IdO  

 Spécialiste, produits : sécurité publique  

 Spécialiste, produits : services sur fil 

 Spécialiste, produits : centre de contact 

 Spécialiste, produits : collaboration 

 Spécialiste, produits : marché 

 Développeur, science des données : IdO 

 Spécialiste, sécurité  

 Spécialiste, sécurité : gouvernance, risque et conformité 

 Spécialiste, sécurité : intégrateur 

 Spécialiste, technologie : solutions 

 Spécialiste, technologie : réseau 

 Spécialiste, technologie : nuage 

 Développeur de logiciels de bout en bout 

 Développeur, science des données – informatique décisionnelle 

 
 
  



 

 

Spécialiste, produits : nuage 

 
 
À titre de gestionnaire de produit débutant, vous serez responsable de l’exécution de certaines parties de notre 
processus d’introduction de nouveaux services et vous travaillerez en tant que membre clé de nos équipes de 
méthode agile à l’élaboration de nouvelles offres de service pour l’ensemble de nos gammes de produits.  

Le titulaire de ce poste doit posséder de solides aptitudes pour l’analyse, le travail d’équipe et la résolution de 
problèmes, ainsi que pour la communication verbale et écrite. Nous vous offrons tous les avantages d’une 
grande entreprise combiné à l’enthousiasme de travailler à l’étape de démarrage des projets liés aux nouvelles 
pratiques en nuage. Participez à notre pratique révolutionnaire chez Bell et aidez-nous à atteindre la 
croissance nécessaire à l’évolution! 

Responsabilités :  

 Aider à définir le produit minimum viable pour les nouvelles offres de services en nuage en collaboration 
avec les membres de l’équipe de la méthode agile. 

 Assurer la mise en marché, le soutien à la vente et la transmission de renseignements sur la sensibilisation 
aux offres de service. 

 Effectuer, sur demande, des analyses approfondies sur un sous-ensemble précis de clients de Bell et 
présenter vos constatations aux équipes Gestion des produits et Gestion des pratiques en nuage. 

 Exécuter une analyse concurrentielle et établir et communiquer les principaux avantages.  
 Aider à créer les justifications et les données financières des dossiers commerciaux pour appuyer les 

investissements.  
 Mettre à jour le portail de livraison en nuage avec des informations sur les nouvelles offres de service pour 

nos équipes de livraison des SP. 
 Soutenir les rapports à très grande échelle (AWS, Azure, GCP) et d’autres fournisseurs (VMware, HPE). 
 Faire preuve de flexibilité et réussir à vous adapter au changement dans un environnement trépidant. 
 

 

 

  



 

 

Spécialiste, produits : IdO  

 

L’équipe Internet des objets (IdO) d’affaires est à la recherche d’un gestionnaire de produit, solutions Internet 
des objets axé sur le client, afin d’accélérer notre gamme de produits IdO pour commerce interentreprises. Bell 
étend son investissement dans ce marché en développement, et c’est l’opportunité pour vous de définir 
l’orientation et d’exploiter les opportunités liées à la 5G et à l’IdO pour les clients d’affaires provenant de 
secteurs verticaux. Vous travaillerez au sein d’une équipe très performante et entrepreneuriale axée sur 
l’identification des marchés d’opportunités, l’orientation des activités de mise en marché et la direction de 
l’exécution. 

 Responsabilités :  

 Recueillir et évaluer des renseignements sur la concurrence à propos de produits de secteurs verticaux, de 
partenaires et de concurrents. 

 Déterminer et formuler des recommandations relatives aux produits, aux exigences d’affaires et aux 
processus internes afin que Bell s’adapte rapidement à l’évolution des marchés et des besoins de la 
clientèle.  

 Soutenir et suivre la stratégie liée à la 5G et aux produits IdO, de concert avec divers intervenants à 
l’échelle des unités d’affaires de Bell. Exécuter la stratégie.  

 Suivre et analyser le rendement, dégager par l’analyse des opportunités pour apporter des changements 
ou réaliser des investissements. 

 Diriger des projets spéciaux afin d’améliorer l’efficacité des canaux de distribution. 
 Contribuer aux visions et aux exigences relatives aux produits, aux dossiers commerciaux justificatifs et 

aux plateformes sous-jacentes, puis participer à toutes les étapes d’idéation, de financement, de 
conception et d’exécution. 

 Gérer les partenariats de Bell; assumer la responsabilité de bout en bout d’un sous-ensemble de la gamme 
de produits. 

 Travailler en étroite collaboration avec des partenaires et des équipes internes afin de gérer tous les 
aspects des « 4 P » pour vos produits et offrir le soutien afférent. 

 Soutenir les opportunités stratégiques des clients en préparant une proposition exhaustive.  

 Réaliser et maintenir les prévisions de la gamme de produits et contribuer aux cycles de planification des 
investissements.  

 
Compétences souhaitées : Maîtrise en administration des affaires (MBA), souhaitée. 

 

  



 

 

Spécialiste, produits : sécurité publique  
L’équipe Solutions de mobilité et Internet des objets d’affaires est à la recherche d’un gestionnaire de produit, 

sécurité publique, pour améliorer notre gamme de produits « B2B » (service interentreprises). C’est 

l’opportunité pour vous de contribuer à établir l’orientation stratégique et à agir en fonction des opportunités 

relatives à la 5G, à l’IdO et à la mobilité pour les clients d’affaires dans le segment de la sécurité publique. 

Vous allez travailler au sein d’une équipe très performante et entreprenante qui se concentre sur l’identification 

et la gestion de l’introduction de nouvelles solutions qui contribuent à créer des collectivités plus sécuritaires et 

à améliorer les communications essentielles pour les utilisateurs de la sécurité publique (premiers répondants, 

etc.). 

 Responsabilités :  

 Recueillir et alimenter la veille technologique sur la concurrence sur le marché critique de la 
communication, les partenaires et les produits des concurrents. 

 Déterminer et formuler des recommandations relatives aux produits, aux exigences d’affaires et aux 
processus internes afin que Bell s’adapte rapidement à l’évolution des marchés et des besoins de la 
clientèle.  

 Soutenir et suivre la stratégie liée au produit de concert avec divers intervenants au sein des unités 
d’affaires de Bell. Exécuter la stratégie.  

 Suivre et analyser le rendement, dégager par l’analyse des opportunités pour apporter des changements 
ou réaliser des investissements. 

 Diriger des projets spéciaux afin d’améliorer l’efficacité des canaux de distribution. 
 Contribuer aux visions et aux exigences relatives aux produits, aux dossiers commerciaux justificatifs et 

aux plateformes sous-jacentes, puis participer à toutes les étapes d’idéation, de financement, de 
conception et d’exécution. 

 Gérer les partenariats de Bell; assumer la responsabilité de bout en bout d’un sous-ensemble de la gamme 
de produits. 

 Travailler en étroite collaboration avec des partenaires et des équipes internes afin de gérer tous les 
aspects des « 4 P » pour vos produits et offrir le soutien afférent. 

 Soutenir les opportunités stratégiques des clients en préparant une proposition exhaustive. 
 Réaliser et maintenir les prévisions de la gamme de produits et contribuer aux cycles de planification des 

investissements.  
 
Compétences souhaitées : Maîtrise en administration des affaires (MBA), souhaitée. 

 

  



 

 

Spécialiste, produits : services sur fil 
 

En tant que gestionnaire de produit, vous vous concentrerez sur nos produits MPLS sur fil, Internet d’affaires 

et sur la pérennité des produits de connectivité; votre rôle consistera à gérer l’expérience globale des produits 

et le cycle de vie complet des solutions de connectivité. Vous commencerez à participer à des projets spéciaux 

afin de soutenir notre gestionnaire de produit principal et continuerez progressivement à gérer et à livrer un 

plan directeur de produit en accord avec les intervenants clés et à influencer les décisions clés ayant une 

incidence sur les pertes et profits pour le produit. Afin d’atteindre ces objectifs, vous travaillerez en 

collaboration avec les équipes Ventes BMA et Marketing, finances, exploitation, des fournisseurs ainsi qu’avec 

d’autres équipes Gestion des produits de Bell. 

Responsabilités : 

 Agir à titre de champion du produit, en veillant à ce que les équipes internes comprennent le rôle du 

produit au sein de la gamme proposée par Bell Marchés Affaires. Cette tâche exige un vif intérêt pour 

chacun des éléments fondamentaux du produit : le produit et ses options en tant que tels, l’expérience 

de commande et de facturation, l’expérience d’installation et de réparation, les guides d’utilisation, etc. 

 Acquérir une connaissance approfondie des offres de service des concurrents et évaluer les forces et 

les faiblesses de la gamme de produits de Bell par rapport à ceux-ci 

 Utiliser ces perspectives sur des objectifs financiers pour contribuer au développement d’un plan 

directeur de produits qui aidera à définir les stratégies d’investissement à long terme 

 Travailler en collaboration avec les principales équipes de livraison et le responsable de produit pour 

assurer que la description et les besoins du service soient livrés en temps opportun 

 Travailler avec l’équipe Marketing à l’élaboration des propositions de valeur, des outils de vente et du 

matériel promotionnel 

 Atteindre les objectifs financiers, dont l’élaboration des dossiers commerciaux, les prévisions et la 

gestion de la demande liée au produit et à ses fonctions 

 Gérer le cycle de vie de bout en bout de l’offre de produits et de services 

 

  



 

 

Spécialiste, produits : centre de contact 
 

Vous serez responsable de la gestion du cycle de vie des produits de l’ensemble de votre gamme. L’équipe 
Centre de contact est responsable de la livraison de solutions importantes et complexes pour les grandes 
entreprises et les organismes gouvernementaux. Les centres de contact sont spécialisés dans la livraison du 
projet d’intégration technique complexe et de grande envergure utilisant des technologies de produits de 
pointe tout en travaillant en étroite collaboration avec nos équipes Ventes et Réseau à l’échelle du pays.  

Principales responsabilités : 

 Travailler en étroite collaboration avec vos collègues et les différents partenaires externes de l’industrie 
pour développer et livrer la stratégie et le plan directeur des produits du Centre de Contact de Bell.  

 Collaborer avec les équipes Service juridique, TI, Réseau, Exploitation et Marketing pour déployer de 
nouveaux processus et projets, ainsi que des améliorations, favorisant l’expansion et la protection de 
nos abonnés et l’optimisation de l’expérience client. 

 Exécuter des projets de façon impeccable en élaborant les bonnes fonctions pour nos clients et en les 
lançant rapidement sur le marché. 

 Élaborer et exécuter des plans exhaustifs pour vérifier si les nouveaux processus et projets sont mis en 
œuvre de manière pertinente, faire le suivi des résultats et résoudre les problèmes qui surviennent. 

 Surveiller nos concurrents traditionnels et émergents, et informer l’équipe lorsque des changements se 
produisent sur le marché. 

 Fournir des commentaires sur les dossiers commerciaux et diriger l’élaboration des dossiers, au 
besoin, afin de déterminer les raisons commerciales justifiant la poursuite d’initiatives liées aux 
produits. 

 Résumer les conclusions et les recommandations dans des documents concis et convaincants qui 
peuvent être présentés aux membres de la direction.  

 

  



 

 

Spécialiste, produits : collaboration 
 
Vous créerez des solutions de travail hybrides qui combinent des applications de pointe, les meilleurs réseaux 
et le soutien le plus complet. Au sein de notre équipe Collaboration, vous vous concentrerez sur l'optimisation 
de la rentabilité de notre portefeuille de services vocaux traditionnels et sur la transition vers le service Bell 
Connexion totale, la pratique du travail moderne de Microsoft, y compris Microsoft 365, et plus encore. Notre 
équipe Collaboration travaille avec des entreprises partout au Canada pour les aider à prospérer dans un 
environnement où les employés doivent être productifs, peu importe où ils se trouvent. 
 
Principales responsabilités : 
 

 Contribuer à l’élaboration de stratégies et de plans directeurs visant à accroître la part de marché des 
solutions de collaboration, tout en favorisant le regroupement de produits. 

 Créer des offres et des forfaits qui incluent un large éventail de services vocaux. 
 Diriger les activités de recueillement de renseignements sur le marché et la concurrence, et fournir des 

renseignements qui guident notre plan directeur sur les produits et nos stratégies d’investissement à 
long terme. 

 Gérer les activités d’optimisation continue des processus pour favoriser une meilleure efficacité et une 
expérience client améliorée. 

 Réaliser des activités de développement des affaires ponctuelles avec des projets de transition des 
clients vers des services de nouvelle génération. 

 Communiquer avec les clients de temps à autre pour obtenir de la rétroaction et soutenir les 
programmes de croissance. 

 
  



 

 

Spécialiste, produits : marché 

 
Vous participerez à la conception, au développement et à la gestion du cycle de vie d’un marché numérique en 
ligne pour la vente d’une gamme diversifiée de produits et de services à nos clients d’affaires, notamment des 
services en nuage : IaaS et SaaS, Internet des Objets, 5G, collaboration, réseau et sécurité. 

Principales responsabilités : 

 Contribuer à l’élaboration continue de la stratégie de réussite des clients avec des intervenants clés 
comme les équipes Gestion des produits, Service juridique, Comptabilité, Exploitation, Marketing et 
Ventes. 

 Intégrer les données comparatives des concurrents ainsi que les pratiques exemplaires, et les leçons 
apprises afin de définir des stratégies de réussite client hors pair. 

 Animer l’introduction au marché, en faire la démonstration et faire de même pour tout matériel 

d’habilitation connexe pour des intervenants internes et externes. 

 Contribuer à la création et à l’exécution des évaluations trimestrielles du rendement des fournisseurs 
en mettant l’accent sur le rendement des produits et les occasions de croissance. 

 Élaborer et gérer des plans directeurs de produits de haute qualité en fonction de la vision et de la 
stratégie de l’équipe de direction du marché numérique. 

 Gérer le développement et la livraison des produits en établissant les priorités et en faisant des 
compromis afin de s’assurer que les bonnes fonctionnalités sont créées avec une bonne qualité, au 
bon moment. 

 

  



 

 

Développeur, science des données : IdO  
Nous sommes à la recherche d’un diplômé en science des données qui soutiendra nos équipes produits et 

ventes et nos équipes de dirigeants en leur fournissant des perspectives tirées de l’analyse de données 

provenant des solutions IdO, des données sur les clients et l’entreprise. Le candidat idéal possède de grandes 

aptitudes pour l’utilisation de vastes ensembles de données afin de trouver des opportunités pour optimiser les 

produits et les processus et d’utiliser des modèles pour évaluer l’efficacité de différents plans d’action. Il doit 

posséder une solide connaissance de l’utilisation de diverses méthodes d’exploration et d’analyse de données, 

de divers outils de gestion des données, de la création et de la mise en œuvre de modèles, de l’utilisation et 

de la création d’algorithmes, ainsi que de la création et de l’exécution de simulations. 

Responsabilités principales 

 Capacité de travailler avec notre équipe Innovation IdO et nos clients pour créer de nouvelles perspectives 

grâce à l’analyse de données provenant des solutions IdO, des données des clients et des données de 

Bell. 

 Aider à concevoir des solutions pour faciliter l’analyse et le partage des données recueillies 

 Travailler avec les intervenants à l’échelle de l’entreprise afin de cerner les opportunités de tirer parti des 

données pour trouver des solutions d’affaires. 

 Explorer et analyser les données des bases de données de l’entreprise afin de favoriser l’optimisation et 

l’amélioration du développement de produits, des techniques de marketing et des stratégies d’affaires. 

 Évaluer l’efficacité et l’exactitude des nouvelles sources de données et des techniques de collecte de 

données. 

  Développer des modèles de données et des algorithmes personnalisés pour appliquer les ensembles de 

données. 

 Utiliser la modélisation prédictive pour accroître et optimiser l’expérience client, la génération de revenus, 

le ciblage publicitaire et d’autres résultats d’affaires. 

 Développer le cadre de travail des essais comparatifs de l’entreprise et la qualité du modèle d’essai. 

 Assurer la coordination avec différentes équipes fonctionnelles pour mettre en œuvre des modèles et 

surveiller les résultats. 

 Élaborer des processus et des outils pour surveiller et analyser le rendement des modèles et l’exactitude 

des données. 

 

Compétences souhaitées :  

 Expérience dans l’utilisation de langages informatiques statistiques (R, Python, SQL, etc.) pour manipuler 

des données et tirer des renseignements provenant de grands ensembles de données. 

 Expérience avec la création et l’utilisation d’architectures de données. 

 Connaissance de diverses techniques d’apprentissage automatique (regroupement, apprentissage par 

arbre décisionnel, réseaux de neurones artificiels, etc.) et de leurs avantages et leurs inconvénients. 

 Connaissance de techniques et de concepts statistiques avancés (régression, propriétés de distribution, 

vérification des équipements statistiques et utilisation appropriée, etc.) et expérience avec les applications. 

 



 

 

Spécialiste, sécurité  
Le préposé aux essais de sécurité est chargé d’effectuer les essais de pénétration pour les principaux clients 

au Canada.  

Responsabilités :  

 Réaliser des essais de pénétration du réseau, des essais avancés des applications Web et mobiles, 

des évaluations des réseaux sans fil et de l’ingénierie sociale 

 Participer au projet de vérification des équipements de sécurité du début à la fin 

 Développer des scripts, des outils et des méthodologies pour améliorer les processus 

 Réaliser des présentations à l’attention des clients au niveau technique et de direction 

 Livrer en temps opportun des solutions et des services-conseils stipulés dans les conditions et 

modalités des contrats ou les énoncés des travaux, conformément aux meilleures pratiques de 

l’industrie 

 Rencontrer les clients afin de leur présenter les résultats 

 Gérer les attentes des clients et résoudre en temps opportun les éventuels problèmes 

 Avoir la capacité de déterminer la portée exacte des projets et de fournir les efforts correspondants 

pour des opportunités futures 

 Être capable de communiquer les résultats et les risques en matière de sécurité de manière assurée 

aux clients, y compris les membres de la haute direction et le personnel technique.  

 Développer et produire des rapports précis 

 

 

  



 

 

Spécialiste, sécurité : gouvernance, risque et conformité 
 

Sécurité, gouvernance et conformité À ce poste, vous apprendrez l’importance de la gouvernance pour 

soutenir les clients dans l’élaboration de programmes de cybersécurité efficaces et robustes. 

 

Responsabilités :  

 

• Participer à diverses évaluations de la sécurité de l’information et de la conformité fondées sur les 

cadres de sécurité établis, notamment les normes de sécurité des données du secteur des cartes 

de paiements, IS027001, ITSG-33, NIST CSF, CCM et le Système CIS  

• Évaluer et coter la posture de cybersécurité des clients, y compris la zone de couverture du service 

en nuage, et fournir des recommandations pour améliorer la posture de sécurité  

• Analyser et comprendre les problèmes de sécurité des clients et recommander des solutions 

créatives adaptées à ces derniers 

• Contribuer à l’amélioration des pratiques de cybersécurité des clients en élaborant des politiques, 

des lignes directrices et des procédures en fonction des besoins. 

• Participer aux activités de prévente, à l’élaboration de propositions, à l’analyse des besoins des 

clients et à la conception de solutions  

• Contribuer à l’amélioration des pratiques en participant à l’élaboration d’outils et de modèles 

• Capacité de travailler simultanément sur différents projets 

 

  



 

 

Spécialiste, sécurité : intégrateur 
L’intégrateur de sécurité est chargé d’intégrer diverses solutions de sécurité dans les environnements de 

moyennes et de grandes entreprises. Le candidat retenu sera directement responsable de la conception ainsi 

que de la mise en œuvre de projets en collaboration avec des équipes de projet de tailles diverses. 

Responsabilités :  

 Déploiement d’une partie ou de l’ensemble des technologies suivantes : sécurité du réseau, des 

terminaux, des courriels et du nuage, pare-feu, prévention de la perte de données, systèmes de 

détection et de prévention d’intrusion…. 

 Assurer la vérification, la mise en œuvre, l’intégration de solutions de sécurité complexes, ainsi que 

l’application de mesures correctives aux solutions 

 Évaluer et définir les besoins des clients en misant principalement sur les solutions pour entreprises 

 Fournir des services de soutien technique en vue de développer et de maintenir des solutions de 

sécurité intégrées 

 Prendre part à l’approbation du choix des fournisseurs et à l’établissement des critères de sélection des 

produits et des fournisseurs 

 Configurer et valider des systèmes sécurisés, et vérifier les équipements des produits et des systèmes 

de sécurité afin de déceler les lacunes en matière de sécurité 

 Capacité d’apprendre rapidement et d’assurer la mise en œuvre dans le respect des échéances, un 

atout important. 

 Fournir de l’aide en avant-vente aux organismes commerciaux sous forme de développement 

d’énoncés des travaux, d’assistance dans la réponse aux appels d’offre et dans l’évaluation du niveau 

d’effort exact. 

 Suivre la formation technique sur les nouvelles technologies, puis intégrer ces apprentissages aux 

nouveaux produits 

 

  



 

 

Spécialiste, technologie : solutions 

 

Notre service de centre de contact travaille avec des organisations partout au Canada. Nous créons des 

centres de contacts hybrides, en nuage ou sur le site, qui combinent des applications de pointe dans le 

secteur, les meilleurs réseaux et le soutien le plus complet. Au sein de notre équipe Centre de contact, le 

candidat retenu se concentrera sur la supervision de la livraison de nos solutions, en travaillant en étroite 

collaboration avec nos clients et nos partenaires d’affaires. 

Responsabilités :  
 

• Gérer toutes les communications et être la personne-ressource de référence pour le client 

• Obtenir une vue d’ensemble de la solution de livraison et établir des jalons et des échéanciers 

réalistes 

• Coordonner toute l’assistance technique et les missions des tiers  

• S’assurer de la réalisation des essais et de la validation de bout en bout 

• Préparer les installations sur site et les activités de déploiement pour la mise en œuvre 

• Superviser et gérer toutes les activités des tiers 

• Superviser et gérer toutes les activités des ressources internes de Bell concernées 

Formation et compétences requises : Diplôme universitaire, de préférence en administration des affaires, en 

ingénierie ou en technologie. 

 

  



 

 

Spécialiste, technologies : réseau 
L’équipe des Services professionnels des solutions de réseau jouera un rôle clé dans la création, la conception 

et la mise en œuvre de solutions de réseautage (réseau local, SD-WAN, Wi-Fi, sécurité du réseau, service en 

nuage et automatisation, IdO, 5G) en fonction des besoins des clients d’affaires. Vous apprendrez à fournir 

votre expertise technique et à recommander une solution intégrée aux clients et aux équipes internes, selon 

les exigences et les applications du client. 

Sous la direction du gestionnaire du service des solutions réseau, le spécialiste technique travaillera avec 

l’équipe de projet pour concevoir, configurer, valider et mettre en œuvre des solutions qui répondent aux 

besoins et aux caractéristiques du client. 

Responsabilités  

 Évaluer les besoins du client, s’assurer de les comprendre et veiller à l’exactitude des 
renseignements requis. 

 Concevoir, planifier, configurer, valider et déployer des solutions réseau. 

 Coordonner les divers aspects d’un projet et accomplir les activités nécessaires. 

 Fournir du soutien technique, travailler au sein de l’équipe et servir d’intermédiaire entre le client et 
les équipes multidisciplinaires. 

 Participer à l’élaboration de propositions avec nos équipes de ventes. 

 Se tenir au fait des technologies de pointe dans un environnement en constante évolution 

 Opportunités d’apprentissage ou de perfectionnement des compétences en leadership et 
techniques (TCP/IP, réseautage de centres de données, sécurité du réseau, réseau logiciel (SDN), 
automatisation du réseau, IdO, réseau sans-fil) et de formation avec des certifications techniques 
de nos fournisseurs  

 Contribuer au développement des bonnes pratiques de Solutions réseau. 
 

Formation et compétences essentielles : Baccalauréat, de préférence en informatique ou en ingénierie, ou 

diplôme universitaire en informatique (ou l’équivalent) 

Compétences souhaitées : 

 Les compétences en création de script sont un atout majeur (Powershell/Bash, Python, etc.) 

 Connaissance d’au moins un des fournisseurs suivants : Cisco, Palo Alto, Juniper, Meraki, un 
ATOUT 

 Connaissance des protocoles réseau (Ethernet, TCP/IP) 
 

 

  



 

 

Spécialiste, technologie : nuage 
Le service des solutions en nuage de Bell est à la recherche d’un spécialiste en solutions technologiques en 

nuage qui souhaite vivement accroître la valeur pour le client et l’efficacité opérationnelle en ce qui concerne 

les éléments en nuage dans la phase de transition de nos clients vers des services en nuage. Notre spécialiste 

livrera des projets de preuve de concept et les volets natifs du nuage des projets opérationnels. Ces mandats 

de services professionnels se concentreront sur des solutions clés comme le pipeline de livraison continue sur 

les plateformes natives en nuage, Kubernetes, l’automatisation et l’orchestration, etc. 

Responsabilités :  

 Gérer la totalité du cycle de vie de développement et d’exploitation pour les outils de développement 
logiciel, y compris l’architecture de la solution, la conception, le développement, les essais, la mise en 
œuvre et le soutien à la suite de la mise en œuvre. 

 Soutenir la croissance de l’environnement en documentant, en présentant, en offrant du coaching, puis en 
faisant la promotion des outils et des pratiques de développement de logiciels aux clients de Bell Marchés 
Affaires. 

 Comprendre les approches de développement de logiciels et fournir un soutien aux équipes relativement 
aux méthodes d’amélioration de la qualité des logiciels et aux lignes directrices visant la réalisation des 
objectifs de rendement fixés. 

 Collaborer avec diverses équipes pour faire évoluer la pratique (spécialistes de la mise à l’échelle, ventes, 
conseillers). 

 Explorer les technologies en mettant l’accent sur l’écosystème de développement et d’exploitation et sur 
les pratiques de développement de logiciels. 

 Comprendre le concept de l’infrastructure comme code et les concepts d’autorétablissement pour soutenir 
la mise en œuvre des fonctions d’approvisionnement et de santé des solutions en nuage.  

 

Compétences souhaitées : 

 Compréhension adéquate des technologies informatiques (programmation, architecture en nuage, 
microservices, automatisation, etc.) et des pratiques de développement (OO, développement et 
exploitation, développement par essais, outils d’intégration et de déploiement continus, etc.). 

 Maîtrise des techniques d’analyse et de résolution des problèmes atypiques et extrêmement complexes. 

 Intérêt à travailler avec des développeurs qui tirent principalement parti de la méthode agile et du 
développement des opérations pour transformer notre exploitation du réseau en un libre-service. 

 Volonté et état d’esprit pour plonger dans des technologies ou des méthodologies non familières afin de 
les comprendre. 

 

 

  



 

 

Développeur de logiciels de bout en bout 
 

Les principaux secteurs de solutions comprennent l’infrastructure sur fil, sans fil et en nuage pour la voix et les 

données, les communications unifiées, les centres de contact, la sécurité et l’hébergement. BMA est un leader 

établi dans le marché canadien des technologies de l’information et des communications d’entreprise. 

Responsabilités :  

• Concevoir et mettre en œuvre des solutions logicielles, en tirant parti des meilleures pratiques en 

matière de développement et des stratégies de vérification d’équipements 

• Participer aux phases de conception et d’architecture 

• Contribuer à la vérification et au déploiement des composants logiciels 

• Établir des estimations de coûts 

Compétences clés : 

• Vous avez un diplôme universitaire en ingénierie logicielle ou en informatique 

• Expertise en programmation, de préférence avec Java, C# ou Go, JavaScript ou TypeScript 

• Vous avez une solide expérience en ce qui concerne la vérification d’équipements, le 

développement orienté par les essais, la révision du code, l’intégration continue, la livraison 

continue et les pratiques de développement et d’exploitation 

• Excellente compréhension des pratiques exemplaires en ingénierie logiciel et des motifs de 

conception  

• Expérience des bases de données (SQL et no-SQL) 

• Bonne connaissance des technologies et des protocoles de développement Web : HTTP, service 

RESTful, Vuejs 

• Atouts : Expérience pratique des applications Vuejs, Go, Node.JS, Linux, PowerShell ou bash, 

connaissance de la sécurité informatique et de SSDLC, ou connaissance des services évolués 

sans fil 

 
 

  



 

 

Développeur, science des données – informatique décisionnelle 
Il s’agit d’une opportunité unique et stimulante de faire partie d’un groupe en pleine croissance qui vient d’être 

créé, l’équipe Science des données, et d’aider à réaliser des initiatives clés d’analyse de données et 

d’apprentissage automatique. Vous mettrez en application et perfectionnerez vos compétences de leadership 

ainsi que vos compétences en science des données en travaillant avec des experts en la matière et en 

utilisant des solutions de données de pointe. Vous interprèterez des tendances ainsi que des risques et des 

opportunités liés à la productivité, aux initiatives de transformation et à l’expérience client dans son ensemble. 

Relevant du gestionnaire principal, informatique décisionnelle, ce poste s’adresse à une personne souple qui a 

le sens des affaires, qui est orientée vers les résultats et qui favorise le changement. Vous devrez être en 

mesure de remettre en question le statu quo tout en travaillant dans un esprit de collaboration avec toutes les 

unités d’affaires et tous les échelons de l’entreprise. 

 Vous explorerez et proposerez des solutions aux problèmes d’affaires qui peuvent être réglés grâce à 

des perspectives tirées de données 

 Vous suggèrerez des stratégies, des principes, des normes et des cadres en matière d’architecture de 

données; vous analyserez et évaluerez des solutions d’architecture de données tactiques ou 

stratégiques afin de répondre aux exigences d’affaires. 

 Vous établirez et maintiendrez de solides partenariats avec d’autres responsables des opérations, de 

projets et de planification de capacités 

 Vous fournirez un soutien en informatique décisionnelle mensuel ou hebdomadaire sur les veilles 

stratégiques aux hauts dirigeants et à la direction pour les discussions stratégiques 

 Vous soutiendrez la croissance de l’expertise en terme d’apprentissage automatique et d’intelligence 

artificielle au sein de l’équipe 

 Vous formulerez des recommandations fondées sur des données à la haute direction 

 Vous soutiendrez la stratégie de bout en bout du plan directeur des données, y compris le 

développement, d’outils d’alimentation de bases de données, la production de rapports, l’élaboration de 

modèles et la formulation de recommandations 

 Vous élaborerez, mettrez à l’essai et mettrez en œuvre la logique du programme 

Compétence clé : Diplôme d’études universitaires en informatique, en statistiques, en ingénierie, en 

mathématiques ou une autre discipline quantitative. Un diplôme de deuxième cycle en science des 

données ou dans une discipline connexe, est un atout majeur.  

  


