
 
Plusieurs postes à temps plein, temps partiel et saisonniers à combler :  

Spécialistes du service à la clientèle, Marchandiseurs, Conseillers, Techniciens 

en informatique et Installateurs à domicile, cinéma maison/informatique 

Rejoignez notre équipe et propulsez votre carrière ! 

Détaillant d’appareils électroniques préféré des Québécois, Best Buy offre l’un des meilleurs milieux de 

travail au pays, étant reconnu parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada.  L’expérience, le bien-être 

et l’évolution des employés sont au cœur de toutes nos activités. Nos programmes internes de formation 

et de développement vous permettront de vous épanouir professionnellement et d’envisager une carrière 

à long terme dans une entreprise innovatrice axée sur le travail d’équipe et la diversité. Nos employés et 

nos leaders chez Best Buy contribuent à créer une expérience client exceptionnelle. 

 
En tant que spécialiste du service à la clientèle, votre rôle comprend notamment : 

 Le service à la clientèle/caisse. 
 Le traitement des commandes web 

En tant que marchandiseur, votre rôle comprend notamment : 

 La mise en marché des produits  

 Le réapprovisionnement  

 La réception et l’expédition de la marchandise 

En tant que conseiller, votre rôle consiste notamment à: 

 Informer et conseiller la clientèle à propos des plus récentes technologies. 

 Offrir les services permettant au client d’obtenir une expérience de magasinage exceptionnelle. 

 Participer à la mise en marché des produits. 

En tant que technicien en informatique, votre rôle consiste notamment à: 

 Apporter de l’aide aux clients en ce qui concerne l’entretien et/ou la réparation de leurs produits 

et solutionner leurs problèmes techniques. 

 Offrir et répondre aux questions des clients portant sur les services et sur les produits informatiques 

En tant qu’installateur à domicile, cinéma maison/informatique, votre rôle consiste notamment à : 

 Participer à l’installation de systèmes de cinéma maison, de produits de réseautage, et à 

l’installation et à la configuration de matériel et de logiciels informatiques. 

 Offrir des démonstrations interactives et expliquer le fonctionnement des produits. 

Chez Best Buy, la formation continue, l’esprit d’équipe et l’inclusivité font partie de notre ADN. Profitez de 

rabais privilégiés, d’un horaire flexible et d’avantages sociaux forts compétitifs. 

Venez enrichir la vie de nos clients grâce à la technologie tout en bâtissant votre avenir avec nous.  

Postulez dès maintenant en ligne au https://www.bestbuy.ca/fr-ca/carrieres/ 
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