
 

 
Titre du poste: Représentant du client, Support technique (ADT par TELUS) 
 
Numéro de référence : ROL04518-20 
 
Résumé du poste 
  
L'agent, service à la clientèle - Support Technique est responsable de répondre aux appels entrants des clients 
des secteurs résidentiels, PME et commercial; ces appels peuvent concerner le soutien technique et les tests. 
Les questions et problèmes des clients doivent être traités dès le premier contact et l'agent doit s'assurer de 
fidéliser le client.   
  
Responsabilités           

 Traiter les appels entrants et sortants des clients 
 Identifier et résoudre les problèmes techniques de base du système d'alarme en identifiant les causes 

des problèmes par processus d'élimination 
 Fournir des informations techniques claires et concises aux clients 
 Comprendre les fonctionnalités et caractéristiques des produits afin de répondre aux demandes des 

clients 
 Évaluer efficacement les problèmes afin de déterminer si un technicien doit se déplacer chez un client et 

créer, planifier et fermer les tâches de service 
 Renseigner et guider le client par le biais de nos outils Web et le renseigner sur les options de libre-

service 
 Se rappeler des procédures d'exploitation standards et les mettre en application 
 Utiliser différents systèmes et outils 
 Identifier, résoudre et clarifier tous les problèmes relatifs à  la facturation et fournir des explications claires 

aux clients 
 Entrer les données reliées aux demandes des clients, ainsi que les données internes en respectant les 

directives de gouvernance 
 Effectuer toute autre tâche assignée 

Qualifications 
                                        

 Diplôme d'études secondaires 
 1 à 2 ans d'expérience pertinente 
 Capacité de travailler efficacement en équipe 
 Excellente communication écrite et verbale (français et anglais) 
 En mesure de communiquer clairement les informations techniques 
 Compétences analytiques et aptitudes à résoudre un problème 
 Axé sur le service à  la clientèle 
 Capacité à travailler dans un environnement en constant changement et structuré 
 Apte à faire plusieurs tâches en même temps 
 Doit avoir une connaissance des logiciels clés 



 

 
 

Titre du poste: Client Representative, Technical Support (ADT by TELUS) 
 
Reference number: ROL04518-20 
   
Position Summary     
   
The Bilingual Customer Service Representative - Technical Support is responsible for all residential, small 
business, commercial inbound phone calls consisting of technical troubleshooting and testing while focusing on 
first contact resolution and customer retention. 
  
Responsibilities 

 Handle incoming and outgoing calls from customers 
 Identify and resolve basic alarm system technical issues by identifying known causes by using the 

process of elimination 
 Provide clear and concise technical information to customers 
 Differentiate between product features and functionality in order to resolve customer inquiries 
 Effectively evaluate the need for a service technician to physically resolve the problem and create, 

schedule and close service jobs 
 Educate and guide the customer through our web tool and educate them on self-serve options 
 Remember and apply various standard operating procedures 
 Navigating through various systems and tools 
 Ensure data entry related to customer requests and internal data and governance guidelines  
 Other duties as assigned 

Qualifications 

 High School Diploma 
 1-2 years of relevant experience 
 Bilingual (French/English) 
 Ability to work within a team 
 Advanced written and verbal communication skills (French/English) 
 Able to clearly communicate technical information  
 Analytical skills and problem solving 
 Customer service oriented 
 Ability to work in a fast paced and structured environment 
 Ability to multitask 
 Must have key boarding and software knowledge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


