
Option de télétravail

Horaires flexibles

Avancement de carrière 

Environnement de travail accueillant

POSTULEZ
AUJOURD'HUI !

WWW.IOSOLUTIONS.CA
JOBS@IOSCENTER.COM

1 (866) 467-0097

@iosolutionscanada

"Ce que j'aime le plus, c'est l'ambiance, la rencontre de nouvelles
personnes venant de différents endroits, les encouragements que
nous recevons sur le lieu de travail et les possibilités d'avancement
rapide. Je suis maintenant un soutien d'étage et je vise à devenir un
superviseur à l'avenir.''

Benjamin
Support de plancher, Service à la clientèle

''J'adore mon travail. Les expériences professionnelles que j'ai
acquises au fur et à mesure de ma progression dans l'entreprise

n'ont pas de prix. La bonne ambiance et les collègues avec lesquels
je travaille au quotidien sont ma motivation pour venir travailler !"

 
Andrew

Technicien Helpdesk,  Informatique

Chez IO Solutions depuis 2014, je me suis sentie accueillie et
constamment encouragée dès le début. L'organisation a cru en mes
capacités et j'occupe aujourd'hui le poste de cheffe d'équipe!

Sabatini
Cheffe d'équipe, Service à la clientèle

Nos emplacements :

Nous vous offrons une occasion unique de travailler à
partir de l'une de nos installations physiques, avec des
horaires flexibles, un environnement dynamique et
une équipe multiculturelle. Que vous travailliez à
domicile ou dans l'un de nos bureaux listés ci-dessous,
vous vous sentirez appréciés en tant que membre de
notre #IOSvillage.

QUEBEC
Montréal 

Ahuntsic 
Côte-Des-Neiges

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Alberton
Charlottetown
Summerside 

NOUVEAU BRUNSWICK
Fredericton

TÉLÉTRAVAIL
National*

Ce qui fait de nous les meilleurs :
En tant qu'organisation apprenante, notre force
provient de notre personnel, de nos expériences
collectives de leadership et de l'excellence de nos
opérations.

Scannez avec votre mobile
et postulez en ligne!



2000+  Employees

Votre quotidien chez IO Solutions :
Interagir chaque jour avec des gens formidables de
partout au Canada
Assister et conseiller les clients avec des solutions
adaptées à leurs besoins
Promouvoir les produits et services appropriés
auprès des clients
Fournir un service à la clientèle attentif, courtois et
efficace
Agir en tant qu'expert des produits et des services
Analyser les besoins des clients à partir des
informations relatives au compte et à la facturation.

Référez un ami :
Dans le cadre du #IOSvillage, il est payant de référer un
ami. Recommander vos amis et votre famille et soyez
récompensé pour chaque référence. C'est ainsi que
nous construisons des équipes multiculturelles d'amis
qui sont comme une famille et une communauté pour
nous tous et les uns pour les autres.

Des avantages qui font la différence :

Horaires flexibles adaptés à votre réalité ; possibilité
de travailler à temps plein ou à temps partiel
Formation initiale et programme de développement
entièrement rémunérés
Programme d'avancement conçu pour vous aider à
bâtir une carrière enrichissante
Gagnez plus avec des primes qui récompensent
votre assiduité et vos performances
Obtenez jusqu'à 50 % de réduction sur les forfaits de
téléphonie mobile de nos partenaires 
Un environnement de travail dynamique et convivial
Une équipe multiculturelle qui vous fait sentir
engagé et apprécié

Évolution de carrière :

Chez IO Solutions, vous avez la possibilité d'évoluer
rapidement vers d'autres rôles et de développer de
nouvelles compétences dans différents départements.
Nous sommes fiers de dire que plus de 95 % des
membres de notre équipe de direction ont commencé
en tant que représentants téléphoniques. Aujourd'hui, ils
occupent des postes de formateurs, de chefs d'équipe et
de directeurs dans le centre de contact ainsi que dans
les départements de l'informatique, des finances, de la
communication et des ressources humaines.

Spécialiste du service à la clientèle
Spécialiste des ventes
Chef d'équipe 
Analyste des systèmes informatiques
Formateur
Analyste du contrôle de la qualité
Analyste en planification des effectifs

Nous vous donnons la possibilité d'apprendre et de
travailler grâce à un programme d'avancement
enrichissant :

Opportunités d'emploi :

Pourquoi rejoindre notre équipe ?

Apprendre et développer de nouvelles compétences
dans un environnement convivial
Acquérir une expérience professionnelle canadienne
enrichissante
Rencontrer de nouvelles personnes et nouer des
amitiés pour la vie.

Le travail, c'est génial, mais nous savons
que ce n'est pas tout :

Nous croyons qu'il faut un village pour atteindre des
objectifs et nous encourageons une culture de travail
d'équipe, de flexibilité, d'adaptabilité et de croissance !
Nous voulons vous aider à apprendre, à vous développer
et à vous épanouir dans votre vie professionnelle et votre
vie personnelle, qu'il s'agisse de terminer vos études, de
fonder une famille, d'aider votre communauté, etc.

À propos de nous :

Fondé en 2007, nous sommes un leader canadien de
l'expérience client. Nous sommes l'un des principaux
fournisseurs de solutions d'externalisation des processus
d'affaires (BPO) au Canada, offrant des solutions de
contact B2B et B2C à certaines des plus grandes
entreprises canadiennes, dans différents secteurs tels
que les télécommunications, les médias, les services
financiers, la vente au détail, les services publics, etc.

Nos valeurs et notre culture :

L'apprentissage, le développement continu de notre
personnel et l'investissement dans nos communautés 
sont des valeurs centrales à notre succès.

#IOSvillage est un concept qui englobe la culture 
d'IO Solutions et qui repose sur nos valeurs. Tous nos
employés font partie du #IOSvillage et en tant que
citoyens, nous travaillons tous vers des objectifs
communs.


