
Les programmes primés du leadership

des nouveaux diplômés

de Bell acceptera bientôt les

candidatures pour 2022! 


Si vous êtes un diplômé qui a

récemment terminé ses études et qui

souhaite lancer sa carrière chez Bell,

nous avons d’excellentes opportunités

à vous proposer le 23 août 2021.



Pour en savoir plus sur nos

programmes, les événements à venir et

pour connaître les critères d’admission,

consultez la page Recrutement sur les

campus de Bell.

Programmes du leadership

des nouveaux diplômés de Bell

Joignez-vous 
à nous 
virtuellement!

Expérience de 
recrutement pour 
nouveaux diplômés 
et des étudiants de 
Bell

 8 septembr

 28 septembr

 14 octobr

 27 octobre

Inscription

http://www.bell.ca/careerfair


Nos programmes de stages sont

conçus spécialement pour les

étudiants de premier cycle qui

souhaitent acquérir une 
expériencede travail hautement 
bénéfiquedans leur domaine 
d'études.



Pour en savoir plus sur nos

programmes, comment se joindre 
àl’  et pour obtenir 
plusd’informations sur les 
critèresd’admission, consultez 
notrepage Recrutement sur les 
campus.Les postes pour les 
stagiairesseront mis en ligne le 
23 août 2021,donc ajoutez-le à 
votre calendrier !

#ÉquipeBell

Programmes de stagesde Bell

Joignez-vous 
à nous 
virtuellement!

Expérience de 
recrutement pour 
nouveaux diplômés 
et des étudiants de 
Bell

 8 septembr

 28 septembr

 14 octobr

 27 octobre

Inscription

http://www.bell.ca/careerfair


Trouvez votre place
Vous souhaitez explorer les opportunités de carrière chez Bell, maisvous n’êtes 
pas exactement certain du poste qui vous convient ?Voici plus d’informations 
qui vous aideront à explorer les diversesoptions qui s’offrent à vous.

Unités d’affaires
 Services extérieur
 Résea
 Finance
 Médias

ON - QC - ATL - BC

*Les candidats qui souhaitent soumettre leur candidature 
pourles postes au Québec doivent être bilingues.

Stage : 
pour les étudiants qui terminent actuellement leurdiplôme de 
premier cycle. 


Leadership des nouveaux diplômés :

pour les diplômés qui ontrécemment terminé leurs études, au 
plus tôt en 2020.

 Technologies de l’information (TI
 Bell Marchés Affaire
 Ressources humaine
 Services opérationnels clientèle

Régions où soumettre sa candidature

Volets des programmes

Vous avez d’autres questions? Réseautez avec nos leaders

responsables de l’embauche et nos recruteurs lors de nos

conversations autour d’un café virtuel. Pour connaître l’horaire et

les détails d’inscription, veuillez visiter notre page!
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https://coffeechat.bell.ca/

