
 
 
Spécialiste en intervention d’urgence (centre d’appels) – Bilingue 
 
Votre futur rôle en un coup d’œil 
 
Une carrière en intervention d'urgence, ça vous interpelle? Vous êtes capable de gérer des situations 
stressantes avec tact et calme? Si vous avez répondu oui, nous avons une excellente opportunité de 
carrière chez Nordia, le plus important fournisseur de solutions de service à la clientèle au Canada.  
 
Nous sommes à la recherche de personnes passionnées et motivées pour agir à titre de spécialistes en 
intervention d'urgence dans la région de Montréal. Grâce à votre esprit critique, votre ingéniosité et votre 
capacité à utiliser votre jugement pour prendre des décisions cruciales, vous jouerez un rôle essentiel 
entre les professionnels de la sécurité publique et le public en traitant différents types d'appels d’urgence 
potentiellement difficiles ou stressants.   
 
Voici un aperçu de votre quotidien 
 
Dans ce rôle, vous allez : 
 

 Répondre aux appels d'urgence et les transférer à l'organisme approprié ou envoyer des 
intervenants d'urgence; 

 Répondre aux signaux d'alarme résidentiels ou commerciaux, communiquer avec les 
intervenants et affecter les organismes d'urgence appropriés au besoin; 

 Veiller à ce que les informations fournies demeurent strictement confidentielles en tout temps; 

 Faire preuve d’ingéniosité en cas de situation critique nécessitant une action immédiate et 
réfléchie. Vous devez trouver des solutions pour aider les personnes dans une situation 
d’urgence donnée et transmettre efficacement les informations nécessaires. 

Ce dont vous avez besoin pour vous joindre à l’équipe  

 Être parfaitement bilingue (anglais et français); 

 Excellentes capacités communicationnelles à l’oral et à l’écrit; 

 Fort esprit critique et capacité à trouver des solutions optimales à des solutions complexes; 

 Capacités d’écoute active et bonne gestion de stress afin de prendre les bonnes décisions sous 

pression; 

 Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent complété; 

 Connaissances informatiques avancées et capacité à utiliser divers équipements informatiques et 

systèmes téléphoniques; 

 Être capable de taper rapidement et précisément (41 à 60 mots/minute). 

 Être en mesure de travailler sur place à notre centre de Montréal; 

Enfin, un horaire flexible est essentiel. Nous devons être en mesure de servir les gens quand ils ont 
besoin de nous (pendant la journée, le soir, la nuit, le week-end ou les jours fériés). 
 
Ce que nous offrons  

 Un salaire compétitif de 21.75$/heure (incluant la prime de bilinguisme); 

 Primes horaire disponible pour le travail la fin de semaine; 

 Une formation entièrement rémunérée et tout le support dont vous avez besoin pour réussir; 



 Une gamme complète d’avantages sociaux après 6 mois de service incluant: 

o Assurance médicaments, plan dentaire et assurance-vie; 

o Des rabais exceptionnels sur différents produits et services. 

 

Nordia, un employeur hors pair! 

Chez Nordia, les gens sont réellement au cœur de nos activités et notre priorité absolue est d’offrir un 
milieu stimulant et gratifiant à nos employés, avec une rémunération globale parmi les plus 
concurrentielles de l’industrie. Nos employés le confirment : selon le dernier sondage interne, 90% d'entre 
eux recommanderaient Nordia comme employeur à leur famille et leurs amis! Nous figurons aussi au 
Palmarès des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada selon Waterstone et nous avons été 
reconnus pour notre excellence en matière de ressources humaines lors du dernier gala des prix 
Dunamis.   

Vous voulez en savoir plus sur nos possibilités de carrières et les avantages de travailler chez 

Nordia? Par ici! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fr.nordia.ca/emplois


 
 

 
 
Emergency Response Specialist (call centre) – Bilingual 
  
Your future career at a glance 
 
Does a career in Emergency Response sound interesting? Are you able to manage stressful situations 
with tact and calm? If you said yes, then we have an excellent career opportunity for you at Nordia, 
Canada's largest provider of customer service solutions.  
 
We are looking for passionate and motivated individuals to act as emergency response specialists in the 
Montreal area. With your critical thinking, ingenuity, and ability to use your judgment to make crucial 
decisions, you will play a vital role between public safety professionals and the public by handling 
different types of potentially difficult or stressful emergency calls. 
 
What your day will look like 
 
In this role, you will: 
 

 Answer emergency calls and transfer them to the appropriate downstream agency or dispatching 

emergency responders; 

 Respond to residential and/or business alarm signals, contact responding parties, and dispatch 

the appropriate emergency agencies when needed; 

 Make sure that the provided information is maintained private and strictly confidential at all times; 

 Handle stressful and emotionally charged situations. You must show understanding and use your 

judgment to solve the customer's concerns; 

 Be resourceful in the event of a dramatic situation that requires immediate, thoughtful action. You 

must find solutions to help individuals in a given emergency and convey the necessary 

information effectively. 

 
What you need to join the team 
 

 Be fluently bilingual (English and French); 

 Excellent oral and written communication skills; 

 Strong critical thinking and ability to find optimal solutions to complex situations; 

 Active listening skills and ability to manage your stress levels in order to make the right decisions 

under pressure; 

 High school diploma or the equivalent, completed; 

 Advanced computer skills and ability to use various computer equipment and telephone systems; 

 Ability to type quickly and precisely (41 to 60 words/minute); 

 Must be able to work on-site at our Montreal location; 

 
Finally, a flexible schedule is essential. We have to be able to serve people whenever they need us 
(during the day, evening, night, weekends, or holidays). 
 
What we offer 



 

 A competitive salary of $21.75/hour after training (includes a bilingual premium); 

 Hourly premium available for weekend shifts; 

 Fully paid training and all the support you need to succeed; 

 Complete benefits plan after six months of service, including: 

 Comprehensive insurance (medical, dental, and life insurance); 

  Great discounts on telecommunications products and services. 

 

Why Nordia? 

  
It's simple: our top priority is to provide a rewarding environment for our employees. That's why we are 
proud to offer competitive compensation, a stimulating work environment and excellent benefits. 
According to the most recent 2020 internal survey, our employees confirm it: 90% of them would 
recommend Nordia as an employer to their family and friends! We are also on Waterstone's prestigious 
list of Canada's Most Admired Corporate Cultures, and we were recognized for our excellence in human 
resources at the recent Dunamis Awards gala.  

 
Want to learn more about our career opportunities and what makes Nordia the best place to work? 

Click here to find out! 

 

 

https://www.en.nordia.ca/jobs

