
 
 

 

Titre du poste: Fidélisation & Rétention I (Koodo) 
 
Numéro de référence : CUS06368-21 

Vous faites partie d'une équipe régionale qui s'inspire de la philosophie du futur simple dont voici les valeurs  : le 
changement nous stimule à nous engager dans de nouvelles voies, la croissance nous passionne, le travail 
d'équipe dynamique nous inspire, le courage d'innover nous anime. Notre réussite découle autant du dévouement 
et du travail acharné de notre équipe nationale que des produits et services innovateurs dans les domaines de 
l'Internet, de la transmission de la voix et de données et des communications sans fil que nous offrons. 
Vous pensez réorienter votre carrière au sein de TELUS? Présentez alors votre demande en ligne dès 
aujourd'hui. C'est le moment idéal! 
  
À propos de Koodo Mobile 
  
Koodo Mobile est un lieu de travail exceptionnel. Les membres de notre équipe en témoignent. La diversité de 
l'équipe et la contribution unique de chacun distinguent Koodo de la concurrence. Notre succès se fonde sur la 
manière directe, transparente et rafraîchissante dont nous menons nos affaires. 
Notre équipe comprend des gens comme vous : enthousiastes, innovateurs, passionnés et énergiques. Nous 
croyons que vous trouverez notre culture de haut rendement personnellement et professionnellement stimulante.  
Devenez membre de notre équipe, là où le futur est simple. Vous bénéficierez d'un salaire horaire de départ de 
26.24 $. 
   
Responsabilités: 
 

 Fidéliser les clients en leur faisant des recommendations et en leur proposant des solutions de rechange 
 Faire des suivis en temps opportun auprès des clients pour s'assurer que le problème a été résolu 
 Résoudre les problèmes techniques en matière de service, déterminer les causes principales des 

problèmes et recommander des solutions adéquates afin de s'assurer que les clients demeureront 
abonnés au réseau Koodo. 

 Assurer la liaison avec les groupes opérationnels internes pour identifier et résoudre des problèmes 
complexes 

 Analyser l'information des clients, proposer des recommandations sur les façons d'améliorer les produits 
et les services et offrir des solutions à long terme pour fidéliser les clients 

 Participer à des projets spéciaux au besoin 
  
Exigences relatives à l'horaire : 
 

 Doit être disponible pour participer au programme de formation initial de 8 semaines. 

 Doit être disponible pour travailler jusqu'à 37.5 heures par semaine selon des horaires variables afin de 
répondre aux besoins de l'entreprise 

 
Les heures d'opération du centre d'appels sont: 
 

 Lundi au Vendredi 9h00 - 19h00 

 Samedi 9h00 - 19h00 
 Dimanche 9h00 - 19h00 
 Jour Férié 9h00 - 19h00 

  
Qualifications Essentielles: 
 

 Études postsecondaires ou expérience pertinente dans un domaine relié à l'emploi 

 Expérience dans la domaine de Service à la clientèle. 



 
 

 Bilinguisme requis (français et anglais) 
 Attitude positive et amicale 
 Capacité d'apprendre et de partager de l'information avec les autres 
 Capacité d'effectuer de multiples tâches à la fois et de travailler avec un minimum de supervision dans un 

milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide 
  
Atouts : 
 

 De préférence, posséder d'une à deux années d'expérience dans un milieu de travail de bureau et avoir 
occupé un emploi exigeant l'utilisation d'outils d'affaires 

 Connaissance pratique d'Internet, des technologies IP, des tendances de la technologie ou de l'industrie, 
des ordinateurs personnels, du courriel, des systèmes d'exploitation et des accès Internet par ligne 
commutée et haute vitesse 

 Connaissance des systèmes utilisés pour rapporter des incidents techniques 
 Connaissance de l'environnement Windows 
 Expérience dans du service à la clientèle (commerce de détail, centre d'appels, restauration [serveuse ou 

serveur / barmaid ou barman], soutien TI) 
 
Qui est TELUS? 
 
Vous faites partie d’une équipe de personnes performantes qui, ensemble, font de TELUS l’une des premières 
entreprises de télécommunications au Canada. Votre passion à l’égard de nos valeurs et votre désir de respecter 
nos engagements Les clients d’abord contribuent à notre succès et nous aident à changer les choses pour nos 
clients, nos actionnaires, nos collectivités et notre équipe. 
 
Vous songez à réorienter votre carrière au sein de TELUS? Postulez en ligne dès aujourd’hui, ça pourrait être 
l’occasion que vous attendiez. 
 
Le futur est simpleMD à TELUS : à vous de le créer. 
 
À TELUS, nous avons à cœur la diversité et l'accès équitable aux possibilités d'emploi en fonction des aptitudes. 

 

  

https://community.collaborate.tsl.telus.com/sites/customersfirst/En/Commitments/Commitments_FRE/SitePages/Home.aspx


 
 

Job Title: Loyalty & Retention Specialist I (Koodo) 
 

Reference number: CUS06368-21 
 

You're part of a Client experience National Team, one that embraces change and initiates opportunity, has a 
passion for growth, believes in spirited teamwork and has the courage to innovate. Our success is based as much 

on your dedication and hard work as it is on the innovative wireless products and solutions we offer. 
Thinking of taking your career at TELUS in a different direction? Then apply online today. This just might be the 

right move for you. 
  

About Koodo 
 

Koodo Mobile is a great place to work. You can see it in our team members. The diversity of the Koodo team and 
their unique contributions sets us apart from the competition. Our success is based on the refreshing transparent 

and straightforward way we conduct business. 
Our team members include people like you - enthusiastic, innovative, passionate and energetic. We believe that 

you'll find our high-performance culture personally fulfilling and professionally challenging. Join our team and 
make your future friendly too. Starting hourly wage is $26.24.  

  
Responsibilities: 

 

 Build client loyalty by providing recommendations and alternatives to contacted clients 

 Provide timely follow-up to client issues 100% of the time 

 Troubleshoot technical service issues, determine root causes of problems and finding appropriate 

resolutions to clients of the Koodo brand 

 Liaise with internal operational groups to investigate and resolve complex client issues  

 Analyze client information, provide recommendations on possible improvements to products and services 

and offer long-term solutions to retain clients 

 Participate in special projects as needed 

  
Scheduling Requirements: 

 

 Must be available to attend an initial 8 week training program 

 Must be available to work 37.5 hours per week in a variety of shifts to meet the changing needs of our 
business. 

 

Our call center hours of operation are currently: 
 

 Monday to Friday 9:00 am  - 7:00 pm EST 

 Saturday 9:00 am - 7:00 pm EST 

 Sunday 9:00 am - 7:00 pm EST 

 Holidays 9:00 am - 7:00 pm EST 
 

Required Skills & Abilities:  
 

 A related post-secondary education or equivalent experience 

 Experience and/or knowledge of a customer service environment 

 Excellent customer service and problem-solving skills 

 Bilingual (English/French), mandatory for locations in Québec 



 
 

 A positive, friendly attitude 

 Ability to learn and share information with others 

 Ability to work independently with a minimum of supervision in a fast-paced environment, while effectively 

managing multiple tasks 
  

Assets: 
 

 1 to 2 years of previous experience in an office environment using business tools preferred 

 Working knowledge of the Internet, Internet technologies, and technological/industry trends, as well as 
personal computers, e-mail and operating systems, dial-up and high-speed Internet connectivity 

 Familiarity with trouble reporting systems 

 An aptitude for recognizing and creating sales leads 

 Experience in a Windows environment 

 Experience in any customer service role (e.g. retail, call centre, restaurant (waiter/waitress/bartender) 
 

The posting of performance related data is standard for this position and is an important component to achieving 
high performance. 

 
Who is TELUS? 

  
We're a high-performing team of individuals who collectively make TELUS one of the leading telecommunications 

companies in Canada.  Our competitive consumer offerings include wireline, wireless, internet and Optik 
TV™.  We also deliver a compelling range of products and services for small, medium and large businesses; and 

have carved out a leadership position in the health, energy, finance and public sector markets with innovative 

industry specific solutions. 
  

Everyone belongs at TELUS. It doesn’t matter who you are, what you do or how you do it, at TELUS, your unique 
contribution and talents will be valued and respected. Because the more diverse perspectives we have the more 

likely we are to crack the code on what our customers want and our communities need. 
  

Do you share our passion? 
  

At TELUS, you create future friendly® possibilities. 
  

At TELUS, we are committed to diversity and equitable access to employment opportunities based on ability. 
 


