
Conseiller principal, avantages sociaux 
 
 
 
Code de demande: 236384  
  
Bell ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d’élaborer des services novateurs et de créer 
du contenu pour des médias multiplateformes : elle révolutionne la manière dont les Canadiens communiquent. 
  
Si vous êtes prêt à donner corps à des idées innovantes et à vous joindre à une entreprise qui encourage l’imagination, 
le développement professionnel et le mieux-être de ses employés, l’équipe Bell est faite pour vous.  
  
Le groupe Finances gère le rendement et le profil de risque de Bell en recherchant l’équilibre entre les besoins des 
clients, des investisseurs et des employés et les facteurs de succès à long terme de l’entreprise. Nous collaborons 
étroitement avec les intervenants internes et externes afin de mettre au point et d’exécuter des plans qui soutiennent 
les objectifs stratégiques de l’entreprise et assurent sa viabilité financière.  
  
Nom et description du service embaucheur:  
L’équipe des avantages sociaux de BCE est à la recherche d’un Conseiller principal afin d’offrir des services de 
consultation en avantages sociaux à plusieurs unités d’affaires de la famille de Bell. Cette équipe est responsable 
d’élaborer, de recommander et de mettre en place des programmes pour les employés des différentes unités d’affaires 
afin de supporter les stratégies corporatives.  
  
Responsabilités: 
Le candidat choisi aura l’opportunité de travailler sur des projets en avantages sociaux pouvant impliquer:  

 l’élaboration de nouveaux programmes incluant les analyses de coûts, la formulation de recommandations 
et la mise en place de ces programmes afin d’optimiser l’expérience des employés  

 la préparation de présentations pour tous types d’auditoire incluant la haute direction  
 l’analyse des politiques/changements afin de se conformer aux lois, réglementations et stratégies d’affaires  
 la gestion d’arrangements financiers avec les fournisseurs externes et le support au groupe de 

l’approvisionnement pour le renouvellement de contrats 
 le support à plusieurs groupes dont les ressources humaines, les relations de travail, finances, légal et le 

service de la paie pour l’interprétation et l’application des politiques 
  
Le candidat choisi devra démontrer les compétences suivantes:  

 Connaissance des programmes d’avantages sociaux  
 Excellentes compétences en programmation 
 Excellentes aptitudes à la communication - écrite et verbale  
 Aptitudes démontrées à gérer efficacement, être créatif et avoir le sens des affaires  
 Aptitudes à planifier, exécuter et analyser 
 Solides aptitudes pour la gestion de projets 
 Habileté à analyser les résultats et à fournir des recommandations 
 Solide leadership et capacités d’organisation 
 Aptitudes à créer de solides liens interpersonnels 

  
Habiletés/compétences requises : 

 Formation universitaire actuarielle 
 Minimum d’un à cinq ans d’expérience dans un domaine relié 
 Maitrise d’Excel et suite Microsoft Office  
 Bilingue: oral et écrit (français et anglais) 

  
Le bilinguisme est requis (français et anglais). Une connaissance adéquate du français est requise pour les postes 
offerts au Québec. 
  
Renseignements supplémentaires : 
Type de poste : Cadre  
Statut du poste : Employé permanent - Temps plein  
Lieu de travail : Canada : Québec : Verdun  
Date limite pour postuler : 2019-06-26  



  
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. 
  
Chez Bell, nous n’acceptons pas seulement la différence, nous la célébrons. Nous nous engageons à créer un milieu 
de travail inclusif, équitable et accessible, où tous les membres du personnel se sentent valorisés, respectés et 
soutenus, et peuvent atteindre leur plein potentiel. 
  
Nous encourageons les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Des accommodements sont mis en 
place sur demande pour les candidats qui prennent part à toutes les étapes du processus de sélection. Pour faire une 
demande en toute confidentialité, envoyez un courriel directement à votre recruteur ou à l’adresse recrutement@bell.ca 
afin qu’il soit possible de prendre les dispositions nécessaires. Si vous avez des questions au sujet des mesures 
d’accessibilité aux emplois chez Bell, écrivez à notre équipe Diversité et inclusion à l’adresse inclusion@bell.ca. 
 


