
 
 

Titre du poste: Représentant, Ventes et service à la clientèle 

 
Numéro de référence : CUS06367-21 

Partagez-vous la passion qui nous pousse à : 

 nous porter à la défense des besoins des clients et leur offrir une expérience personnalisée? 

 offrir des solutions personnalisées à chacun de ses clients? 

 démontrer notre sincérité dans chacun des contacts avec les clients? 

 devenir des communicateurs exceptionnels, à l’écoute, honnêtes et clairs? 

 réaliser des projets en tirant profit des talents uniques de nos collègues? 

 nous adapter de façon proactive afin de répondre aux besoins des clients? 

Si vous souhaitez vous joindre à l'une des meilleures entreprises canadiennes et mondiales avec lesquelles 

travailler, nommée dans le magazine Forbes en 2020, voici votre chance. 

À TELUS, nous savons que notre réussite repose en grande partie sur les gens que nous recrutons. C’est 

pourquoi nous offrons un excellent régime de rémunération, comprenant des avantages sociaux et un salaire 

initial de 20,16 $ l’heure. En tant que membre de notre équipe, vous pourrez également profiter d’un milieu 

d’apprentissage de style campus, avec des programmes de formation rémunérée, du matériel informatique de 

pointe, des cyberlofts, des cybercafés et des outils de planification de carrière qui vous  permettront d’avoir accès 

aux ressources nécessaires pour orienter votre cheminement professionnel vers de multiples possibilités 

passionnantes (coaching sur la qualité, soutien direct, gestion de première ligne, formation et soutien TI).  Afin 

d’assurer votre réussite dans votre nouveau poste, nous vous offrirons une formation rémunérée à temps plein de 

9 à 10 semaines, à laquelle vous devrez pouvoir assister. 

Vous travaillerez dans un centre de contact de calibre mondial qui fournit un excellent soutien après-vente à 

l’égard des produits et des services TELUS, où vous offrirez une expérience de premier ordre aux clients qui 

communiquent avec notre centre d’appels. Vous devrez également évaluer les besoins des clients, leur offrir les 

solutions ainsi qu’un excellent service en communiquant avec l’équipe interne ou en les dirigeant vers le service 

approprié, selon le cas. 

Notre culture favorise un environnement de travail axé sur l’apprentissage, la rémunération fondée sur le 

rendement et l’équilibre travail-vie personnelle. Dans plusieurs de nos centres d’appels, vous aurez la possibilité 

de participer à notre programme de télétravail.  



 

Le programme de télétravail de TELUS est un composant extrêmement important de notre stratégie de centre de 

contact. À titre d’employé offrant un excellent rendement, vous avez la possibilité de poser votre candidature pour 

adhérer au programme de télétravail. Plutôt que de travailler dans un bureau central, le télétravailleur peut 

accomplir ses tâches de façon transparente à partir d’un poste de travail prévu à cet effet à son domicile tout en 

utilisant les mêmes outils que ses collègues au bureau.   

Voici les heures d’ouverture de nos centres d’appels : du lundi au vendredi, de 8 h à 22 :15 h et le samedi 

et le dimanche, de 9 h à 20 :15 h. 

Connaissances, compétences et aptitudes requises : 

 À titre de point de contact des services mobiles de TELUS, répondre rapidement aux demandes des 

clients concernant les mises en service, le service, la facturation et les appareils  

 Explorer et prévoir activement les besoins futurs des clients et renseigner ceux-ci au sujet des 

produits et services à valeur ajoutée 

 Poser les questions nécessaires afin d’offrir le dépannage pour des problèmes techniques liés au 

service, en déterminer la cause exacte et trouver des solutions appropriées 

 Informer les clients au sujet des options libre-service qui pourraient répondre à leurs besoins et en 

faire la promotion 

 Obtenir les renseignements personnels des clients, les confirmer et les consigner avec exactitude 

 Établir des relations professionnelles efficaces avec les collaborateurs internes 

 Exigences relatives à l’horaire : 

 Être disponible pour participer à un programme de formation initiale à temps plein d’une durée de 9 

à 10 semaines 

 Être disponible pour travailler entre 15h et 37,5h par semaine à raison de quart de travail de 4h 

minimum selon des horaires variables pour répondre aux besoins changeant de l’entreprise. 

Compétences et habiletés requises : 

 Études postsecondaires pertinentes ou expérience équivalente 

 Expérience en service à la clientèle ou connaissance du milieu 

 Excellente aptitude pour le service à la clientèle et la résolution de problèmes 

 Bilingue (Français/Anglais) à l’oral et à l’écrit 

 Attitude positive et joviale jumelée à la volonté et à la capacité de vendre 

 Connaissance du processus de vente 



 

 Aptitude à apprendre et à communiquer l’information 

 Capacité à travailler de façon autonome avec une supervision minimale dans un milieu dynamique et 

à gérer efficacement de multiples tâches 

Atouts 

 Aptitude à déceler et à créer des pistes de vente 

 Expérience à un poste de vente ou de service à la clientèle (p. ex. dans un commerce de détail, un 

centre d’appels ou un restaurant [serveur ou barman]) 

 Un à deux ans d’expérience dans un bureau où des outils administratifs étaient utilisés 

 Connaissance pratique d’Internet et des technologies connexes, des tendances technologiques et 

industrielles, des ordinateurs personnels, du courriel, des systèmes d’exploitation et des accès 

Internet par ligne commutée et haute vitesse 

 Connaissance des systèmes utilisés pour signaler des incidents techniques 

 Connaissance de l’environnement Windows 

      La carrière de vos rêves vous attend! Si la croissance vous passionne, que le travail d’équipe vous inspire et 

que le courage d’innover vous anime, joignez-vous à notre équipe. 

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: Customer Sales and Service Representative 

 
Reference number: CUS06367-21 

 

Do you share our passion for: 

 Advocating for our customers’ needs and creating a personalize experience 
 Offering personalized solutions to our customers 
 demonstrating our sincerity in each contact with customers 
 Being an exceptional written and oral communicator – listen, honest and clear 
 Getting things done by leveraging each other’s unique talents 
 Proactively adapting to meet the changing needs of our customers 

If you want to join one of the best Canadian and worldwide company to work with as named in Forbes Magazine 
in 2020, here is your chance. 

At TELUS, we understand that a big part of our success comes from the people we hire, which is why we honour 
our employees with a starting wage of $20.16 per hour. You can also take advantage of our campus setting 
complete with paid training programs, state-of the-art equipment, e.Lofts, cyber cafes and career development 
planning that will help you gain the tools needed to help you shift your career into high gear in various exciting 
roles, including quality coaching, floor support, front-line management, training and IT support.  Also, in order to 
insure your success in your new role, you will be provided with 9-10 weeks full-time paid training for which you 
must be available to attend. 

Working in an established world-class contact centre that offers excellence in sales support for TELUS products 
and services, you will provide world-class customer care in a call centre environment to our clients. You will also 
interpret client requirements and offer solutions, while ensuring excellent customer service by communication with 
the internal team, and/or ensure and appropriate transfer to the responsible department when required.  

Our culture supports a learning-based environment supported by pay-for-performance and a personal life 
balance.  In many of our contact centres there are opportunities for you to become eligible for our At Home Agent 
program.  

 The TELUS At Home Agent Program is an innovative work arrangement that enables team members to carry out 
their work responsibilities from home, rather than from the traditional office location.   An At Home Agent is able to 
work from a dedicated workspace within their homes using the same desktop tools as a team member who works 
in the office. 

Our call center hours of operation are currently: Monday to Friday 8:00 am-10:15pm and 9:00 am-8:15pm 
Saturday and Sunday. 

Responsibilities: 

 Provides timely resolution of client inquiries as the point of contact for TELUS Mobility clients including 
activation, service, billing, and equipment inquiries 

 Proactively explores and anticipates clients' future needs with an ability to recommend and educate the 
client on value-add services and products 

 Asks necessary questions in order to troubleshoot technical service issues determining root causes of 
problems and finding appropriate resolutions 

 Introduces and promotes the use of self service options relevant to clients' needs 
 Accurately obtains, documents and confirms client personal information 
 Builds relevant professional relationships with internal contacts 



 
Scheduling Requirements: 

 Must be available to attend an initial 9 to 10 weeks full-time training program. 
 Must be available to work from 15 hours up to 37.5 hours per week at a rate of minimum 4 hour shift 

according to variable schedules to meet the changing needs of our business.  

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) both oral and written, mandatory for locations in Québec 
 A positive, friendly attitude with the willingness and ability to sell 
 An understanding of the sales process 
 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: 

 An aptitude for recognizing and creating sales leads 
 Experience in any sales or customer service role (e.g. retail, call centre, restaurant 

(waiter/waitress/bartender) 
 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 
 Experience in a Windows environment  

 

The career you've been waiting for is here! If you have a passion for growth, believe in spirited teamwork and 
have the courage to innovate, then it's time you join our team. 

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.  


