
Nouse sommes différents.
Dans le bon sens du terme.

Cliquez ici pour appliquer ou envoyez 

- nous un courriel careers@teksavvy.com

Exigences linguistiques

Bilinguisme anglais-français

Vous êtes formidable parce que vous avez...

De l’expérience en service à la clientèle 

De l’expérience en soutien des ventes

De l’expérience concernant les logiciels Microsoft Office

Des connaissances de niveau intermédiaire de la 
réseautique domestique, de la messagerie électronique 
et de la technologie de voix sur IP

Vous êtes différent(e) parce que vous.

Possédez des aptitudes techniques en réseautique 
domestique

Avez travaillé en service à la clientèle dans un centre 
d’appels 

Aimez interagir avec les clients de manière 
professionnelle et amicale

PPouvez gérer des situations stressantes, en particulier 
dans un environnement où les activités se déroulent à 
un rythme rapide

Participez au partage des connaissances

Êtes toujours prêt(e) à appuyer votre équipe par votre 
solide éthique professionnelle, votre souci du détail et 
votre assiduité parfaite

PParlez couramment l’anglais et le français et possédez 
de bonnes compétences de lecture et de 
compréhension (très important)

Êtes disposé(e) à travailler le soir et la fin de semaine 
pour répondre aux exigences du travail

Qu’y a-t-il de plus important que ce poste pour une entreprise réputée pour son service à la clientèle? Nous 
croyons au pouvoir de nos représentants techniques, car ils font partie d’une équipe de professionnels de première 
ligne dont le rôle consiste à s’assurer que tout fonctionne pour nos clients. Les Canadiens compteront sur vous 
pour rester branchés à leurs services et obtenir un soutien technique lorsqu’ils en ont le plus besoin.

LLe candidat idéal ou la candidate idéale devra fournir une expérience client EXCEPTIONNELLE en faisant partie 
d’une équipe fantastique d’ambassadeurs de la marque qui feront tout en leur pouvoir pour offrir des solutions en 
répondant aux besoins des clients en matière de nos produits et services, et en dépassant ceux-ci.

Vous avez une volonté d’aider les gens?

Nouvelles installations 
ultramodernes

Aire de stationnement et 
accès aisé au transport en 

commun

Centre de conditionnement 
physique sur place avec 
accès gratuit pour le 

personnel

Collations et boissons 
gratuites dans notre 
super salon-cafétéria

Environnement collaboratif 
avec activités 

d’appréciation du personnel 
(et beaucoup plus encore!)

Formation structurée à 
l’interne avec 
rémunération (4 
semaines)

Programme d’avantages 
sociaux concurrentiels 
(soins de la vue, soins 
médicaux, soins de santé)

+
Salaire concurrentiel avec 
primes au bilinguisme

$

Chez TekSavvy, vous trouverez un environnement de travail stimulant et positif où tous sont motivés à accomplir 
un travail excellent. De plus, vous bénéficierez d’une foule d’avantages alléchants :

Ce qui nous rend attrayants. 

TekSavvy se distingue par son dévouement à la concurrence équitable afin d’offrir les meilleurs produits aux 
consommateurs, et travaille ardemment pour être à l’avant-garde de la protection des droits des consommateurs 
canadiens en ligne. Fondée en 1998, TekSavvy est un fournisseur indépendant de services de télécommunications 
employant plus de 500 Canadiens à Chatham (Ontario) et à Gatineau (Québec). TekSavvy fournit des services 
résidentiels à plus de 250 000 foyers canadiens ainsi qu’une gamme croissante de produits et services 
commerciaux et de gros. Chez TekSavvy, nous faisons de notre mieux pour offrir à nos employés un 
enenvironnement de travail positif et des avantages sociaux concurrentiels. Possibilités d’avancement. Une culture 
d’entreprise rafraîchissante. « Nous sommes différents. Dans le bon sens du terme. »

Qui est TekSavvy?

Travaillez pour un employeur qui est différent – dans le bon sens du terme.

Alias – Maître du soutien et de la TI

Représentant(e) du
soutien technique

Temps-partiel et temps-plein - Gatineau, Quebec

mailto:careers@teksavvy.com

