
Orientez votre carrière 
dans la bonne direction.
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Carrières à Bell : 
des occasions de classe mondiale 

Alors que vous planifiez votre avenir 
après l’obtention de votre diplôme, je vous 
invite à envisager une carrière chez Bell, 
l’entreprise de communications la plus 
grande et la plus dynamique du Canada. 

Fondée en 1880, Bell a des racines 
profondes dans la croissance économique 
et sociale du pays, reliant les Canadiens 
entre eux et au reste du monde au moyen 
de réseaux évolués et des produits de 
communications les plus récents.

Aujourd’hui, Bell est le chef de file 
des services de croissance en 
communications : Internet, sans-fil, 
télévision et médias. Notre équipe a un 
objectif clair – que Bell soit reconnue par 
les clients comme la première entreprise 
de communications du Canada – et nous 
avons la stratégie d’investissement dans 
les services large bande et le leadership 
en matière d’innovation nécessaires pour 
l’atteindre.

Nous avons fait des progrès considérables 
au cours des dernières années et regagné 
le premier rang dans le secteur hautement 
concurrentiel des communications au 
Canada. Les nouveaux réseaux sans fil 
et de fibre optique de Bell sont classés 
comme étant les meilleurs au pays. 
Nous investissons plus que tout autre 
fournisseur dans les nouveaux réseaux 
ainsi qu’en recherche et développement 
afin d’offrir à notre clientèle des 
innovations exclusives dans le domaine 

des services sans fil, Internet, de télévision 
et de communications d’affaires. Bell 
Média demeure la première entreprise 
canadienne de services multimédias, 
et Bell est maintenant le plus grand 
fournisseur de services de télévision et 
Internet au pays.

L’équipe Bell se distingue également au 
sein de la communauté avec l’initiative 
novatrice en santé mentale Bell Cause 
pour la cause, un engagement au chapitre 
de la responsabilité d’entreprise et du 
développement durable reconnu à l’échelle 
internationale, et son soutien à la culture 
et aux sports, qu’il s’agisse du Festival 
d’été de Québec, du Festival international 
du film de Toronto, des Canadiens de 
Montréal ou des Raptors et des Maple 
Leafs de Toronto.

Bell est à l’avant-garde des 
communications au Canada, et nous 
souhaitons poursuivre sur notre lancée en 
accueillant dans notre équipe des gens de 
talent comme vous. Bell emploie quelque 
50 000 personnes dans l’ensemble des 
provinces et territoires du pays, offrant 
des carrières dans tous les domaines liés 
aux communications et aux affaires. Nous 
offrons une vaste gamme de possibilités 
d’apprentissage et de développement de 
carrière conformes à notre engagement 
en matière de leadership et d’innovation 
dans tout ce que nous faisons.
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George Cope 
président et chef de la direction, 
BCE Inc. et Bell

En vous joignant à nous, vous aurez 
l’occasion de mettre à profit vos talents 
au sein d’une entreprise Bell redynamisée, 
et ainsi de nous aider à écrire le prochain 
chapitre du leadership canadien en 
communications.
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Pourquoi vous 
joindre à Bell?
Bell est un endroit extraordinaire où 
travailler. Vous aurez l’occasion de 
collaborer avec des personnes parmi les 
plus brillantes et talentueuses de l’industrie, 
ainsi que de développer vos connaissances 
et vos compétences et de trouver un rôle 
qui vous convient parfaitement.

À Bell, vous pourrez relever des défis 
dans de nombreux secteurs hautement 
sophistiqués, notamment en marketing, 
finances, TI, technologies, ventes, 
ressources humaines, affaires juridiques 
et réglementaires, vente au détail, 
sport, gestion et médias. Vous pourriez 
également travailler à la négociation 
d’ententes d’approvisionnement et 
d’itinérance internationales en voyageant 
vers ces destinations.

Vous ne trouverez pas de 
meilleur endroit que Bell 
pour lancer votre carrière.

Trouvez un travail valorisant. Développez 
des compétences que vous pourrez mettre 
en application concrètement. Votre travail 
pourrait avoir un impact sur des millions de 
Canadiens chaque jour :

• Bell Média crée du contenu qui divertit, 
informe, stimule et inspire nos publics.

• Des millions de clients des services 
mobiles profitent du réseau sans fil de 
Bell, l’un des meilleurs au monde et le 
plus vaste et le plus rapide au pays.

• Le nouveau réseau de fibre jusqu’au 
domicile de Bell, un projet de plusieurs 
milliards de dollars qui utilise la 
technologie Internet et télé de la 
toute dernière génération, offre aux 
consommateurs l’accès à une vitesse et 
à une qualité sans précédent.

• Sur les 100 plus importantes entreprises 
du Canada, 96 utilisent le réseau de Bell, 
selon le classement du Financial Post.
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Élargissez vos horizons. Bell est beaucoup 
plus qu’une compagnie de téléphone. 
Nos activités englobent La Source, 
Virgin Mobile, CTV et TSN, ainsi que 
de nombreuses autres entités. Nous 
sommes également copropriétaires des 
Canadiens de Montréal, des Maple Leafs 
de Toronto, des Raptors, du Toronto FC 
et des Argonauts de Toronto, et nous 
changeons le paysage technologique 
grâce à des innovations comme le service 
Fibe`, la technologie LTE Advanced et des 
programmes analytiques incroyablement 
sophistiqués.

Élargissez votre réseau. Créez des liens 
avec des clients, des mentors et d’autres 
employés de Bell dans le cadre de diverses 
initiatives. 

Pensez vert. Bell a adopté une vision 
globale en matière de développement 
durable en favorisant une croissance 
responsable, en créant des liens entre 
les communautés et en protégeant 
l’environnement. De plus, Maclean’s et 
Sustainalytics incluent régulièrement Bell 
dans leur liste des 50 entreprises les plus 
socialement responsables du Canada. 

Soutenez la santé mentale. Bell Cause 
pour la cause est un programme national 
de bienfaisance visant à promouvoir la 
santé mentale au Canada. Le programme 
comprend une journée consacrée à la lutte 
contre la stigmatisation et un important 
financement des soins communautaires, de 
la recherche et des meilleures pratiques en 
milieu de travail.

Travaillez pour un leader. Bell a été classée 
parmi les 100 meilleurs employeurs du 
Canada en 2016 par Mediacorp Canada, 
et parmi les meilleurs employeurs de 
Montréal pour la quatrième année 
consécutive.

Tous les membres de l’équipe s’engagent 
à respecter la promesse de la marque 
Bell, « la vie est Bell ». De l’ère d’Alexander 
Graham Bell à aujourd’hui, nous avons 
conservé notre esprit d’entrepreneuriat 
et notre soif de découvrir la prochaine 
nouveauté. Nos 136 ans d’existence nous 
ont permis d’apprendre du passé, tout en 
demeurant tournés vers l’avenir – un avenir 
qui sera façonné par notre prochaine 
génération de leaders. 

Si vous êtes un joueur d’équipe intelligent 
et curieux, vous pourriez devenir l’un de ces 
leaders.

 
Kathleen Liu, Tetsuro Machizawa, 
Anokhi Khamar
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Votre réussite nous tient à cœur
Pour atteindre son objectif d’être reconnue comme la première entreprise de 
communications du pays, Bell est déterminée à trouver et à développer la prochaine 
génération de leaders. C’est pourquoi nous investissons beaucoup de temps et de ressources 
pour créer des occasions de croissance pour de nouveaux diplômés comme vous.

Lynda Liu, Daniel Cardozo

Le Programme du leadership des 
nouveaux diplômés de Bell est le meilleur 
au pays : en 2016, il a été désigné meilleur 
programme pour diplômés dans le 
cadre des prix nationaux d’excellence en 
recrutement sur les campus de TalentEgg. 
En 2015, Bell s’est classée première 
dans la catégorie Meilleur programme 
de recrutement sur les campus.

En 2016, 139 nouveaux diplômés ont 
participé à notre sommet annuel des 
nouveaux diplômés. Le sommet a été 
une réussite totale : 99 % des diplômés 
ont pu entendre George Cope, notre 
chef de la direction, et d’autres hauts 
dirigeants venus parler de leurs 
responsabilités, de leur carrière et des 
leçons de vie qu’ils ont apprises, le tout 
dans une atmosphère unique et intime. 

Trouvez votre voie, plus rapidement. 
Nos programmes de mentorat 
vous aident à créer votre propre 
plan de perfectionnement; profitez 
de cette formidable occasion de 
côtoyer nos leaders et d’apprendre 
directement auprès d’eux.

Restez près de l’action. Bell est une 
entreprise authentiquement canadienne 
qui offre aux nouveaux diplômés partout 
au pays l’occasion d’acquérir des 
connaissances directement auprès de 
son équipe de haute direction. Le siège 
social n’est jamais loin, et les occasions 
d’avancement sont des plus intéressantes.

Passez en douceur de la vie universitaire 
à la vie professionnelle. Fréquentez 
d’autres diplômés, joignez-vous à 
une communauté dynamique et 
ne cessez jamais d’apprendre!
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Trouvez votre place 
chez Bell
Le Programme du leadership des nouveaux 
diplômés vous offre une occasion idéale de 
lancer votre carrière, d’apprendre au sein  
de la première entreprise de communications 
du Canada et de décrocher un poste 
permanent – tout de suite après l’obtention 
de votre diplôme ou après un programme 
d’affectations en rotation. 

Nous cherchons des joueurs d’équipe gentils, 
intelligents, curieux et passionnés qui sont :

• Des leaders naturels

• Débrouillards et ambitieux

• Reconnus pour régler les problèmes  
de façon créative

• Des amoureux de technologie

• Orientés sur l’apprentissage continu

Jetez un coup d’œil à nos programmes et 
trouvez votre place chez Bell. Des places sont 
disponibles dans plusieurs villes canadiennes, 
et les nouveaux diplômés peuvent poser leur 
candidature pour trois programmes. Les dates 
de début varient de janvier à septembre 2017, 
selon le programme.

Si vous avez ce qu’il faut et que vous êtes prêt 
à respecter notre promesse, « la vie est Bell », 
nous vous voulons au sein de notre équipe.

Postulez maintenant à  
bell.ca/ducampusalacarriere

Lynda Liu, Daniel Cardozo, Jessie Armour 
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Les nouveaux diplômés de ce programme 
auront l’occasion de travailler avec 
les technologies les plus récentes, les 
techniques marketing et les mégadonnées 
afin de mettre en œuvre des changements 
qui propulseront l’entreprise vers de 
nouveaux sommets. Aidez nos équipes 
à offrir la meilleure expérience client 
en explorant différents secteurs 
de l’entreprise, comme les groupes 
Bell Mobilité, Services résidentiels et petites 
entreprises, Expérience client, Bell Média, 
Virgin et La Source.

Programme 
Leadership marchés 
consommateurs de 
Bell et gestion des 
médias

Endroits

• Montréal
• Toronto
• Barrie

Structure du programme

• Programme d’affectations en 
rotation de 18 mois

• Poste permanent après le 
programme d’affectations en 
rotation

Rotations

APPRENDRE DU CLIENT 360° 
4 mois

DÉCOUVRIR L’ENTREPRISE 
7 mois x 2

1

2

Austin Spademan  |  Université Western
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Ce que vous pouvez faire

• Marketing

• Publicité

• Analytique

• Stratégie

• Développement de produit

• Services opérationnels

• Vente

• Vente au détail

Pourquoi vous joindre à nous?

• Trouvez votre passion en occupant des 
postes en rotation dans un large éventail 
de fonctions et d’unités d’affaires au sein 
de Bell.

• Interagissez avec des équipes 
multidisciplinaires afin de créer des 
produits et des services exceptionnels et 
des campagnes marketing.

• Acquérez de nouvelles compétences et 
expériences pour soutenir votre réussite 
professionnelle.

• Élargissez votre réseau personnel en 
travaillant avec les esprits les plus 
brillants de l’industrie.

• Voyez l’impact que vous pouvez avoir en 
présentant des solutions novatrices.

• Trouvez des occasions d’amélioration 
et de perfectionnement grâce à notre 
mentorat individuel.

Anokhi Khamar  |  Université York

« Bell nous offre la possibilité d’exercer 
une véritable influence sur l’entreprise 
tôt dans notre carrière ; c’est stimulant, 
incroyablement gratifiant et amusant. »

– Austin, Université Western 

« Le programme des nouveaux diplômés 
de Bell nous aide à devenir des leaders 
accomplis. »

– Anokhi, Université York

Austin Spademan  |  Université Western
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Karl Mercier-Geoffroy  |  HEC Montréal

Le programme Gestion des opérations  
offre l’occasion à de nouveaux diplômés 
comme vous de se joindre à l’équipe 
Exploitation des services extérieurs, 
qui travaille avec les toutes dernières 
technologies, comme Fibe, et qui inspire 
le changement. Aidez nos équipes à livrer 
la meilleure expérience client à temps, à 
chaque fois.

Programme 
Gestion des 
opérations

Endroits

• Montréal
• Toronto
• Halifax
• St. John's
• Fredericton
• Moncton
• Saint John

Structure du programme

• Programme d’affectations en
rotation de 28 mois

• Poste permanent après le
programme d’affectations en
rotation

Rotations

DÉCOUVRIR LES TÉLÉCOMS 
ET L’ART DU LEADERSHIP 
1 mois

DÉCOUVRIR L’ENTREPRISE 
2 x 9 mois

APPRENDRE À ÊTRE UN 
LEADER ET À TIRER PARTI DE 
VOTRE EXPERTISE 
9 mois

1

2

3
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Sara Mansoor Ali  |  Université McGill

Ce que vous pouvez faire

• Groupes de première ligne

• Planification stratégique

• Livraison de projets

• Analytique des effectifs

• Optimisation des processus

• Gestion des contrats

« Bell aide les nouveaux diplômés à 
acquérir des compétences de leadership 
clés en leur offrant la possibilité d’occuper 
différents postes. »

– Karl, HEC Montréal

« Le système de soutien complet du 
programme des nouveaux diplômés 
facilite le passage de l’école au marché du 
travail. »

– Sara, Université McGill

Pourquoi vous joindre à nous?

• Développez vos compétences en 
leadership en gérant une équipe d’une 
vingtaine de membres.

• Développez vos compétences 
professionnelles grâce à une formation 
pratique et en classe exhaustive.

• Profitez d’occasions uniques de côtoyer 
des pairs et des dirigeants de Bell.

• Profitez de notre programme de 
mentorat individuel auprès des hauts 
dirigeants.

• Acquérez des compétences clés 
opérationnelles, techniques et de gestion 
afin d’accélérer votre progression.
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L’équipe Finances fournit de l’information 
et des analyses financières pertinentes afin 
de soutenir la planification de l’entreprise et 
d’influencer la prise de décision. Elle reconnaît 
également les compétences et les intérêts 
diversifiés des nouveaux diplômés comme vous, 
et c’est pourquoi elle a créé deux programmes 
de développement du leadership pour les 
nouveaux diplômés qui souhaitent lancer leur 
carrière en finances au sein de la première 
entreprise de communications du Canada.

D’abord, le programme Maître de stage en 
finances offre des postes en rotation aux 
nouveaux diplômés afin qu’ils acquièrent 
l’expérience pratique nécessaire pour devenir 
des professionnels de la comptabilité. Approuvé 
par CPA Ontario, le programme aide les 
étudiants à obtenir leur titre de comptable 
professionnel agréé (CPA)*. Il y a aussi le 
programme Finances d’entreprise pour les 
nouveaux diplômés issus d’horizons variés qui 
s’intéressent passionnément aux finances, mais 
qui ne cherchent pas nécessairement à obtenir 
leur titre de CPA.

* Sous réserve de certaines conditions, telles qu’elles sont énoncées par 
CPA Ontario.

Programme Maître 
de stage en finances 
et programme 
Finances d’entreprise

Endroit

• Toronto

Structure du programme

• Maître de stage : programme 
d’affectations en rotation 
de 30 mois qui répond aux 
exigences minimales d’expérience 
pratique. Poste permanent après 
le programme d’affectations en 
rotation.

• Finances d’entreprise : poste 
permanent dès le premier jour.

 

Duke Lam  |  Université Concordia
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Ghita Benyahia  |  Université de Montréal

Ce que vous pouvez faire

• Finances d’entreprise

• Finances (exploitation)

Pourquoi vous joindre à nous?

• Recevez le remboursement complet des frais liés  
aux programmes de préparation professionnelle,  
aux examens et aux congés pour étudier.

• Acquérez de l’expérience dans l’industrie et 
participez à des projets spéciaux.

• Profitez de possibilités d’obtenir un titre ou de 
vous spécialiser.

• Bénéficier du mentorat d’un expert en finances.

• Côtoyez d’autres nouveaux diplômés et des 
professionnels chevronnés.

• Prenez une longueur d’avance en gestion.

« J’adore travailler chez Bell à cause de la culture. 
Nous cherchons à nous améliorer sans cesse. »

– Duke, Université Concordia 

 « J’éprouve une grande fierté à travailler chez Bell, 
un leader de l’industrie qui se soucie véritablement 
de nous en tant que personnes, et qui nous offre la 
possibilité de développer nos compétences et de 
réaliser notre plein potentiel. » 

– Ghita, Université de Montréal

Rotations

1

2

3

Option 1 Option 2

Vérification interne et conseil en gestion des risques Vérification interne et conseil en gestion des risques

Finances (exploitation) / Groupe du contrôleur Finances (exploitation) / Groupe du contrôleur

Finances (exploitation) / Groupe du contrôleur Vérification interne et conseil en gestion des risques
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Sara Robertson  |  Université McGill

En tant que nouveau diplômé participant 
au programme de développement du 
leadership en ressources humaines, vous 
aurez l’occasion de travailler avec des 
équipes de toutes les entreprises Bell. Vous 
jouerez un rôle clé et aiderez l’entreprise 
à se doter d’un avantage sur le plan 
des talents, à améliorer l’efficacité des 
employés et à accroître son efficacité 
organisationnelle.

Programme 
Leadership 
en ressources 
humaines

Endroits

• Montréal
• Toronto

Structure du programme

• Programme d’affectations en 
rotation de 21 mois

• Poste permanent après le 
programme d’affectations en 
rotation

Rotations

APPRENDRE DU CLIENT 360°  
3 mois

DÉCOUVRIR L’ENTREPRISE 
6 mois x 2

DÉTERMINER LE SECTEUR OÙ 
EXERCER VOTRE LEADERSHIP 
6 mois

1

2

3
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Saad Maflah  |  Université de Sherbrooke

Ce que vous pouvez faire

• Acquisition des talents

• Développement et gestion des talents

• Consolidation d’équipe

• Soutien RH et des unités d’affaires

Pourquoi vous joindre à nous?

• Découvrez votre passion en occupant  
des postes en RH en rotation.

• Apprenez à reconnaître les plus grands 
talents en travaillant auprès des 
spécialistes en recrutement de Bell.

• Développez vos compétences en gestion 
de projet.

• Voyez l’impact que vous pouvez avoir  
en présentant des solutions novatrices.

• Développez vos compétences en service 
à la clientèle et découvrez nos produits et 
services en travaillant en première ligne.

• Côtoyez notre communauté de nouveaux 
diplômés et des membres de l’équipe de 
toute l’entreprise.

« J’adore travailler à Bell parce que je 
peux apporter ma contribution et faire 
évoluer les choses, et voir concrètement 
le résultat. » 

– Sara, Université McGill

« J’aime beaucoup avoir la possibilité de 
rencontrer des dirigeants de Bell et de leur 
présenter mon travail; j’ai ainsi l’occasion 
de défendre mes idées, ce qui m’aide à 
développer mon esprit critique et mes 
compétences comme leader. »

– Saad, Université de Sherbrooke
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Le programme Bell Média offre une 
introduction inégalée au monde des 
médias. Les nouveaux diplômés comme 
vous auront l’occasion d’apprendre sur le 
terrain dans tous les domaines techniques 
de la radio, de la production média, y 
compris l’actualité, le divertissement 
et le sport, et d’acquérir une meilleure 
compréhension de la programmation, 
des médias numériques et du marketing. 
L’objectif de Bell est de recruter et de 
développer la prochaine génération de 
leaders grâce à un apprentissage fondé 
sur l’expérience; ne ratez pas cette chance 
de vous familiariser avec tous les aspects 
des médias.

Programme  
Bell Média

Audrey Chan  |  Université de Toronto

Endroits

• Montréal
• Toronto

Structure du programme

• Programme d’affectations en 
rotation de 24 à 28 mois

• Poste permanent après le 
programme d’affectations en 
rotation

Rotations

Divertissement, actualité, sport, 
radio

DÉCOUVRIR L’ENTREPRISE 
12-14 mois

TIRER PARTI DE VOTRE 
EXPERTISE 
12-14 mois

1

2
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Ahmed Belgana  |  Université du Québec

Ce que vous pouvez faire

• Produire du contenu télé, radio  
ou numérique

• Contribuer à des diffusions et  
à des événements en direct

• Créer du contenu et des reportages 
spéciaux

• Écrire des scripts

Pourquoi vous joindre à nous?

• Développez vos compétences au sein de la 
première entreprise multimédia au pays, 
qui possède d’importants actifs dans les 
secteurs de la télévision, de la radio, des 
médias numériques et de l’affichage.

• Découvrez tous les aspects de la création 
de contenu aux côtés d’experts de 
l’industrie des médias.

• Créez, pour toutes les plateformes de Bell 
Média, du contenu qui saura inspirer nos 
publics partout au pays.

• Comprenez l’impact de la technologie 
numérique sur les médias.

« J’ai un système de soutien extraordinaire 
grâce à l’énorme réseau des nouveaux 
diplômés. » 

– Audrey, Université de Toronto

« J’aime voir l’impact de mon travail, qui 
consiste justement à créer un impact 
durable. Chez Bell, nous bâtissons un 
monde de possibilités connectées. »

– Ahmed, Université du Québec
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Faraz Tayyab  |  Université York

Les spécialistes en informatique 
décisionnelle de Bell gèrent et optimisent les 
données, les renseignements stratégiques et 
les outils utilisés pour définir notre stratégie 
de contact pour le marketing direct. Ils 
analysent également le comportement 
des clients, automatisent les processus 
d’analytique des données d’affaires, mènent 
des campagnes de marketing et prennent 
des décisions d’affaires optimales. Le 
programme Informatique décisionnelle 
— que nous appelons Université en science 
des données de Bell —  vous donne 
l’occasion de recevoir une formation 
complète et personnalisée dans tous les 
secteurs d’apprentissage de l’informatique 
décisionnelle. 

Programme 
Informatique 
décisionnelle

Endroits

• Montréal
• Toronto

Structure du programme

• Poste permanent dès  
le premier jour
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Maliha Kouli  |  Université McGill

Ce que vous pouvez faire

• Collecte, génération et analyse  
de données

• Détermination des occasions

• Extraction de renseignements 
stratégiques à partir de données

• Gestion de projet

• Application d’un mode de pensée 
de pointe fondé sur l’intelligence 
artificielle à des programmes de 
développement clés

« J’aime travailler à Bell parce que, 
peu importe si vous gérez une équipe, 
travaillez avec des mégadonnées ou faites 
de la planification stratégique, l’équipe et 
la formation sont toujours excellentes. »

– Faraz, Université York

« Le Programme du leadership des 
nouveaux diplômés a été une occasion 
en or : j’ai acquis de l’expérience pratique 
dans l’industrie des télécommunications 
et j’ai développé des compétences 
essentielles en leadership. » 

– Maliha, Université McGill

Pourquoi vous joindre à nous?

• Joignez-vous à l’équipe Informatique 
décisionnelle qui dispose des données les 
plus riches et les plus vastes au Canada.

• Acquérez de l’expérience en vous 
servant des applications et des 
technologies d’informatique décisionnelle 
les plus évoluées au pays.

• Aiguisez vos compétences en gestion 
de projet et en analytique.

• Aidez à analyser les mégadonnées 
et travaillez avec des intervenants 
clés de toutes les unités d’affaires 
et fonctions de Bell pour produire 
de précieux renseignements 
stratégiques et créer des occasions.

• Créez et concevez de nouveaux modèles 
et de nouvelles analyses de données.
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Raisa Pesel  |  Université de Waterloo

Bell investit des milliards dans les 
technologies les plus novatrices du monde, 
et faire partie de l’équipe Réseau vous 
donnera l’occasion de travailler avec 
des plateformes mondiales de pointe, 
parfois des mois, voire des années, 
avant le lancement commercial. Vous 
contribuerez aussi directement à la santé 
de l’infrastructure numérique du Canada 
tandis que vous influerez sur la façon dont 
les gens et les entreprises communiquent, 
améliorent leur productivité et offrent du 
divertissement.

Programme 
Ingénierie  
du réseau

Endroits

• Montréal
• Toronto
• Halifax
• St. John's
• Fredericton
• Moncton
• Saint John

Structure du programme

• Poste permanent dès  
le premier jour



  25

PR
O

G
R

A
M

M
ES

A
FF

A
IR

ES
TI

RÉ
SE

A
U

IN
FO

RM
AT

IQ
U

E 
D

ÉC
IS

IO
N

N
EL

LE
BE

LL
 

M
ÉD

IA
RH

FI
N

A
N

C
ES

O
PÉ

R
AT

IO
N

S
C

O
N

SO
M

M
AT

EU
RS

Jean-Édouard Archer-Fortin  |  Polytechnique Montréal

Ce que vous pouvez faire

Explorez des secteurs comme la téléphonie 
sur fil et sans fil, la radiodiffusion et la 
télévision, et participez aux activités 
suivantes :

• Planification et développement 
technologiques

• Ingénierie

• Gestion de projet

• Mise en œuvre et exploitation de réseaux

• Surveillance, maintenance et soutien

Pourquoi vous joindre à nous?

• Travaillez avec les technologies les plus 
récentes sur le plus grand réseau au 
pays.

• Soyez à l’avant-garde du développement 
des réseaux sur fil et sans fil.

• Obtenez un emploi à plein temps dès que 
vous sortez de l’école.

• Apprenez au contact des plus grands 
spécialistes de l’industrie.

• Bénéficiez d’occasions de perfectionner 
votre leadership et vos compétences 
techniques.

« Bell a tout pour plaire : 136 ans 
d’expérience, les plus récentes 
technologies, les vitesses les plus rapides 
et, surtout, une équipe absolument 
formidable! » 

– Raisa, Université de Waterloo

« À Bell, j’obtiens l’encadrement dont j’ai 
besoin pour maximiser mes chances de 
succès; les gens ici sont passionnés et 
possèdent de vastes connaissances qu’ils 
n’hésitent pas à partager. » 

– Jean-Édouard, Polytechnique Montréal
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Layla Hussain  |  Université Ryerson

Le programme Technologies de 
l’information (TI) offre une excellente 
occasion aux nouveaux diplômés comme 
vous de lancer leur carrière au sein de la 
première entreprise de communications 
du pays. L’équipe TI élabore et intègre 
des solutions afin que Bell puisse offrir 
des services aux entreprises et aux 
consommateurs partout au pays. Les 
membres de l’équipe gèrent aussi 
l’infrastructure TI de Bell et assurent la 
disponibilité du service pour ses systèmes et 
plus de 700 applications. Ne ratez pas cette 
occasion de travailler avec des solutions de 
pointe de qualité grande entreprise mettant 
en œuvre les plus récentes technologies des 
plus grands fournisseurs!

Programme 
Technologies de 
l’information

Endroits

• Montréal
• Toronto

Structure du programme

• Poste permanent dès 
le premier jour
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Luis Romero  |  École de technologie supérieure

Ce que vous pouvez faire

• Gestion de projet

• Analyse d’affaires et de systèmes

• Gestion de solutions et d’applications 
sans fil

Pourquoi vous joindre à nous?

• Travaillez avec des technologies 
innovatrices et évoluées dans des 
domaines comme les solutions mobiles, 
nScreen, le Web, l’informatique 
décisionnelle et les mégadonnées.

• Livrez des projets TI transformationnels.

• Soutenez les partenaires des TI et des 
unités d’affaires.

• Développez vos aptitudes techniques 
et apprenez les meilleures pratiques en 
marketing, approvisionnement, processus 
d’affaires et plus encore.

• Côtoyez certains des leaders les plus 
influents de l’industrie.

« J’aime travailler à Bell parce que c’est une 
entreprise dynamique et concurrentielle.
Les nouveaux diplômés ont beaucoup 
d’occasions de favoriser le changement et de 
développer des solutions innovatrices. » 

– Layla, Université Ryerson

« Bell encourage ses employés et prend leur 
développement professionnel et personnel à 
cœur, ce qui m’incite à repousser mes limites 
et à atteindre mes objectifs. » 

– Luis, École de technologie supérieure
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Alexandra Parisien  |  Université McGill 

Bell est la première entreprise de 
technologies de l’information et des 
communications au pays, et sa division 
Bell Marchés Affaires dessert d’autres 
entreprises et organisations à l’échelle 
nationale. En tant que membre de l’équipe 
Bell Marchés Affaires, vous aurez l’occasion 
de travailler avec le plus grand réseau voix, 
données et sans fil au pays, ainsi que de 
fournir des solutions de bout en bout dans 
les secteurs suivants : Internet, réseaux 
privés, radiodiffusion, communications 
vocales et unifiées, centres de données, 
centres de contact, sécurité et solutions 
mobiles.

Programme Bell 
Marchés Affaires

Endroits

• Montréal
• Toronto
• Halifax
• St. John's
• Fredericton
• Moncton
• Saint John

Structure du programme

• Poste permanent dès 
le premier jour



  29

PR
O

G
R

A
M

M
ES

A
FF

A
IR

ES
TI

RÉ
SE

A
U

IN
FO

RM
AT

IQ
U

E 
D

ÉC
IS

IO
N

N
EL

LE
BE

LL
 

M
ÉD

IA
RH

FI
N

A
N

C
ES

O
PÉ

R
AT

IO
N

S
C

O
N

SO
M

M
AT

EU
RS

 

Daniel Cardozo  |  Université Ryerson

Ce que vous pouvez faire

• Gestion de projet et de produit

• Gestion du marketing et 
communications marketing

• Spécialiste technique en applications, 
technologies Web, réseaux, solutions de 
sécurité, centres de données, centres 
de contact, administration de système

• Informatique décisionnelle et analytique

• Ingénierie prévente 

• Vente

Pourquoi vous joindre à nous?

• Travaillez avec les plus grandes 
entreprises et organisations du pays.

• Évoluez dans un environnement 
dynamique qui tire parti des plus 
récentes technologies.

• Apprenez au contact des plus grands 
spécialistes de l’industrie.

• Profitez de notre programme de 
mentorat individuel.

• Développez vos compétences grâce à 
notre programme de formation et de 
perfectionnement complet.

« La meilleure partie du programme 
des nouveaux diplômés de Bell est 
l’orientation, qui comprend une formation 
exclusive, des conférences avec des 
dirigeants de l’entreprise et un soutien 
professionnel continu. » 

– Alexandra, Université McGill 

« J’aime travailler chez Bell! J’obtiens 
un extraordinaire soutien de la part 
de mon supérieur, je travaille avec une 
merveilleuse équipe et je dispose d’une 
très grande souplesse qui me permet 
d’établir un bon équilibre entre mon 
travail et ma vie personnelle. » 

– Daniel, Université Ryerson
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Kathleen Liu  |  Université Queen's

Quel programme 
vous convient  
le mieux?

Postulez maintenant à  
bell.ca/ducampusalacarriere

Programme du leadership 
des nouveaux diplômés Endroits Si vous souhaitez... Discipline universitaire

Marchés consommateurs  
de Bell et gestion des médias

Montréal
Toronto 
Barrie

Travailler avec les technologies les plus récentes,  
les techniques marketing et les mégadonnées  
dans les domaines tels que le marketing, la publicité,  
les produits, la tarification et la distribution.

• Gestion 
• Ingénierie
• Sciences 
• Mathématiques
• Gestion des technologies

Gestion des opérations Montréal
Toronto
Halifax
St. John’s
Fredericton
Moncton
Saint John

Développer votre leadership par la gestion  
de grandes équipes opérationnelles et d’importants 
projets, ainsi que par l’analyse de données.

• Gestion 
• Ingénierie
• Sciences 
• Gestion des technologies
• Informatique
• Mathématiques

Maître de stage en finances
et Finances d’entreprise

Toronto Obtenir votre titre de comptable ou acquérir 
de l’expérience pratique en finances.

• Gestion 

Ressources humaines Montréal
Toronto

Mettre l’accent sur la gestion des talents afin d’en faire un 
avantage, améliorer l’efficacité des employés et accroître 
l’efficacité organisationnelle à l’échelle de Bell.

• Ressources humaines
• Gestion

Bell Média Montréal
Toronto

Travailler au sein de la première entreprise multimédia du 
Canada dans différents secteurs, y compris la radio, la 
télévision et le contenu numérique.

• Radio
• Télévision
• Arts
• Médias 
• Journalisme

Informatique décisionnelle Montréal
Toronto

Analyser des mégadonnées et les transformer en 
information utile; collaborer avec des partenaires 
d’affaires pour saisir les occasions qui se présentent.

• Ingénierie
• Sciences
• Mathématiques
• Informatique

Ingénierie du réseau Montréal
Toronto 
Halifax
St. John’s
Fredericton
Moncton
Saint John

Travailler avec les architectures sur fil, sans fil et réseau; 
découvrir les plus récentes technologies.

• Ingénierie
• Sciences
• Gestion des technologies

Technologies de l’information Montréal
Toronto

Définir et interpréter les besoins de l’entreprise et 
développer des modèles architecturaux qui favorisent les 
initiatives TI et qui soutiennent Bell.

• Ingénierie
• Sciences
• Gestion
• Gestion des technologies

Bell Marchés Affaires Montréal
Toronto
Halifax
St. John’s
Fredericton
Moncton
Saint John

Travailler avec les plus grandes entreprises du pays et 
participer à l’évolution des communications et de la façon 
de faire des affaires.

• Gestion 
• Ingénierie
• Sciences 
• Arts et sciences humaines
• Gestion des technologies
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Kathleen Liu  |  Université Queen's

Programme du leadership 
des nouveaux diplômés Endroits Si vous souhaitez... Discipline universitaire

Marchés consommateurs  
de Bell et gestion des médias

Montréal
Toronto 
Barrie

Travailler avec les technologies les plus récentes,  
les techniques marketing et les mégadonnées  
dans les domaines tels que le marketing, la publicité,  
les produits, la tarification et la distribution.

• Gestion 
• Ingénierie
• Sciences 
• Mathématiques
• Gestion des technologies

Gestion des opérations Montréal
Toronto
Halifax
St. John’s
Fredericton
Moncton
Saint John

Développer votre leadership par la gestion  
de grandes équipes opérationnelles et d’importants 
projets, ainsi que par l’analyse de données.

• Gestion 
• Ingénierie
• Sciences 
• Gestion des technologies
• Informatique
• Mathématiques

Maître de stage en finances
et Finances d’entreprise

Toronto Obtenir votre titre de comptable ou acquérir 
de l’expérience pratique en finances.

• Gestion 

Ressources humaines Montréal
Toronto

Mettre l’accent sur la gestion des talents afin d’en faire un 
avantage, améliorer l’efficacité des employés et accroître 
l’efficacité organisationnelle à l’échelle de Bell.

• Ressources humaines
• Gestion

Bell Média Montréal
Toronto

Travailler au sein de la première entreprise multimédia du 
Canada dans différents secteurs, y compris la radio, la 
télévision et le contenu numérique.

• Radio
• Télévision
• Arts
• Médias 
• Journalisme

Informatique décisionnelle Montréal
Toronto

Analyser des mégadonnées et les transformer en 
information utile; collaborer avec des partenaires 
d’affaires pour saisir les occasions qui se présentent.

• Ingénierie
• Sciences
• Mathématiques
• Informatique

Ingénierie du réseau Montréal
Toronto 
Halifax
St. John’s
Fredericton
Moncton
Saint John

Travailler avec les architectures sur fil, sans fil et réseau; 
découvrir les plus récentes technologies.

• Ingénierie
• Sciences
• Gestion des technologies

Technologies de l’information Montréal
Toronto

Définir et interpréter les besoins de l’entreprise et 
développer des modèles architecturaux qui favorisent les 
initiatives TI et qui soutiennent Bell.

• Ingénierie
• Sciences
• Gestion
• Gestion des technologies

Bell Marchés Affaires Montréal
Toronto
Halifax
St. John’s
Fredericton
Moncton
Saint John

Travailler avec les plus grandes entreprises du pays et 
participer à l’évolution des communications et de la façon 
de faire des affaires.

• Gestion 
• Ingénierie
• Sciences 
• Arts et sciences humaines
• Gestion des technologies



32 

Marche à suivre
Processus de soumission de 
candidature

• Postulez à l’adresse bell.ca/ducampusalacarriere

• Vous pouvez poser votre candidature pour 
trois postes. Indiquez le poste et le lieu de travail 
que vous préférez.

• La date limite pour poser votre candidature est 
le jeudi 29 septembre 2016.

Processus de sélection

Le processus de sélection peut comporter 
trois étapes :

• Entrevue vidéo de présélection

• Entrevue axée sur le comportement

• Entrevue d’étude de cas

Deux étapes additionnelles pour le programme 
Bell Média :

• Soumission d’un essai personnel

• Soumission d’une vidéo de démonstration

Processus d’offre

• Les lettres d’offre d’emploi seront envoyées en 
octobre et en novembre.

• Si vous avez des questions au cours 
du processus de sélection, veuillez envoyer 
un courriel à grad.program@bell.ca

Postulez maintenant à  
bell.ca/ducampusalacarriere

Élyse Charbonneau, Melissa Belec





Suivez-nous  @Bell_Carrières

Postulez maintenant à bell.ca/ducampusalacarriere

20
16

 0
8

 F




