
Titre du poste: Coordonnateur d'assurance qualité, Système informatique, 

Cablevision 

Code de demande: 167078  

  

Bell est une entreprise authentiquement canadienne avec plus de 137 ans de succès. 
Nous nous démarquons par la passion des membres de notre équipe et leur confiance 
dans le vaste potentiel de l'entreprise. 

Pour que Bell continue d'être reconnue comme la première entreprise de 
communications du Canada, nous sommes déterminés à trouver et à développer les 
leaders de la prochaine génération. Cela signifie que nous devons offrir d'excellentes 
possibilités de carrière et de perfectionnement à nos employés. 

Si vous êtes une personne passionnée et motivée et que vous êtes à la recherche d'un 
emploi digne d'intérêt, de nouveaux défis et d'occasions d’apprentissage continues, vous 
êtes le candidat qu'il nous faut. 

Assure la planification, la conception, la construction et l'exploitation des réseaux de Bell 
de plusieurs milliards de dollars, y compris l'expansion continue de nos réseaux de fibre 
optique, HSPA+ et LTE – le réseau sans fil le plus vaste et le plus rapide au Canada. 

Le service que nous fournissons constitue le fondement de l'avantage concurrentiel de 
Bell et une étape critique dans la réalisation de l'objectif de l'entreprise : que Bell soit 
reconnue par les clients comme la première entreprise de communications du Canada. 

  

Poste:  Coordonnateur d’assurance qualité – Système informatique 

Lieu de travail: 45 Hotel de Ville, Val D’Or, Qc. 

Salaire:  Selon les compétences et l’expérience 

  

Sommaire du poste:  

  

Relevant de l’Analyste d’affaires – Programmation SI, le titulaire du poste est 
responsable de l’assurance qualité. Il doit rédiger des scénarios de test, et la résolution 
de problèmes dans une méthodologie agile. S’assure que la solution puisse être 
déployée dans l’environnement opérationnel du client par des tests de robustesse, 
d’élasticité, de sécurité, de mise à jour et de déploiement. 

  



Responsabilités : 

 S’assure de la qualité de toutes les activités de test de la conception à la documentation 
 Élaborer et appliquer des solutions aux défaillances de programmation 
 Participe au développement, à la mise en place et à la réalisation des stratégies en 

matière d’assurance qualité et de la gestion des risques 
 Prépare et communique la documentation aux usagers des modifications apportées aux 

outils informatiques 
 Tiens à jour la documentation du groupe programmation 
 Produis des analyses statistiques 
 Effectue toutes autres tâches connexes 

  

Profil du titulaire: 

 DEC en informatique de gestion et 3 ans d’expérience pertinence 
 Ou BAC en informatique de gestion 
 Expérience en analyse de rapports & statistiques 

  

Connaissances: 

 Connaissance en système de gestion et procédés 
 Connaissance de l'environnement Office (Word, Excel, Acces) 
 Connaissance de Visio et Jira un atout. 
 Maîtrise du français et anglais 
 Connaissance en des bases de données (SQL, MYSQL,) 

  

Compétences/comportements: 

 Planification et organisation élevées 
 Habileté dans les relations interpersonnelles 
 Excellente habileté de communication et d’écoute 
 Bonne organisation du travail 
 Habileté de résolution de problèmes 
 Leadership 
 Diplomatie et approche client 
 Bilinguisme : excellentes aptitudes de communication orale et écrite en français et 

anglais 

  

Le bilinguisme est requis (français et anglais) 

  



Renseignements supplémentaires : 

Type de poste : Non-cadre 
Lieu de travail: Canada : Québec : Val-d'Or 
Date limite pour postuler: 06/08/2017 
  

Afin que votre candidature soit prise en considération pour ce rôle, veuillez 
postuler directement en ligne. Les candidatures soumises par courriel ne seront 
pas acceptées. 

  

Bell s’engage à favoriser un milieu de travail inclusif, équitable et accessible, où tous les 
employés et les clients se sentent appréciés, respectés et soutenus. Nous sommes 
déterminés à créer un effectif qui reflète la diversité des communautés où nous vivons et 
que nous desservons, et dans lequel tous les membres de l’équipe ont la possibilité 
d’atteindre leur plein potentiel. 

  

établi : Canada, QC, Val-d'Or 

 


