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EntrEprisEs Et organismEs participants

1 Desjardins

2 Metro Inc.

3 Fastenal

4 SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière

5 GURU Énergie Bio

6 Groupe Investors

7 Enterprise Holdings

8 Hydro-Québec

9 CLV Group

10 Tristan

11 Intact Assurance

12 Worximity

13 Solutions Beyond Technologies

14 C3 Solutions

15 SUCO - Solidarité Union Coopération

16 Banque Scotia

17 Institut québécois de planification financière 
(IQPF)

18 ADP Canada

19 Xerox

20 Placements Manuvie

21 Sherwin-Williams

22 OPERIŌ | IMPŌ - Raymond Chabot Grant 
Thornton

23 Groupe Touchette

24 Shur-Gain

25 Produits forestiers Résolu

26 Hopper Inc.

27 McGill St Laurent

28 Imperial Oil

29 Ordre des Administrateurs Agréés du Québec 
(ADMA)

30 Ordre des CPA du Québec

31 Association du marketing relationnel (AMR)

32 Jeune Chambre de commerce de Montréal

33 Agence du revenu du Canada

34 Commission de la fonction publique du Canada

35 Revenu Québec

36 Emploi et Développement social Canada

37 BMO Banque de Montréal
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2
metro

Avec METRO INC., le commerce de détail et de l’alimentation 
prend une tout autre dimension. Notre engagement : offrir un 
milieu de travail stimulant et des conditions avantageuses aux 
quelque 65 000 membres passionnés de notre équipe. Notre offre: 
des défi s alléchants et une gamme complète d’avantages sociaux 
novateurs, dont un CPE en milieu de travail et des programmes de 
développement et de formation enrichissants.

Compétences recherchées
Passionnés par le commerce de détail et motivés par les défi s 
pour des opportunités d’emploi ou de stage dans le domaine de 
l’administration.

Postes offerts
Perspectives de carrière intéressantes dans nos nombreux 
établissements situés au Québec en offrant un éventail d’emplois 
dans plusieurs domaines, notamment au niveau de la gestion 
dans nos centres administratifs ainsi qu’au niveau des centres de 
distribution

SFL Partenaire de Desjardins Sécurité fi nancière

SFL, un réseau de distribution d’assurances et de produits d’épargne 
et placements de Desjardins Sécurité fi nancière, combine la force 
d’une institution fi nancière de premier ordre et la souplesse d’une 
fi rme proche de ses clients. En joignant l’équipe de SFL, vous faites 
partie d’un réseau national qui est présent dans pratiquement toutes 
les régions du pays, qui compte plus de 1 300 conseillers en sécurité 
fi nancière autonomes et cabinets partenaires et qui regroupe plus de 
50 centres fi nanciers et succursales. 

Compétences recherchées
Ambitieux et motivé par les défi s
Sociable et bon communicateur
Passionné et proactif
Confi ant et fonceur
Attentif aux besoins des autres
Effi cace et autonome

Postes offerts
Conseillers fi nancier SFL

Fastenal

La compagnie Fastenal est un des plus importants distributeurs de 
fournitures industrielles et de construction en Amérique du Nord. Le 
chiffre d’affaires de la compagnie s’élève à plus de 4 milliards de 
dollars canadiens répartis dans nos 2700 succursales. Fastenal est 
en pleine expansion en Amérique du Nord, en Europe ainsi qu’en 
Asie, mais surtout au Québec.

Compétences recherchées
Bonne connaissance de l’anglais
Sens des priorités
Être en mesure de prendre de bonnes décisions rapidement
Faire preuve d’autonomie pour performer dans un environnement 
décentralisé

Postes offerts
Associé aux ventes et opérations 

Desjardins

Le Mouvement Desjardins, premier groupe fi nancier coopératif au 
Canada, inspire confi ance dans le monde par l’engagement des 
personnes, par sa solidité fi nancière et par sa contribution à la 
prospérité durable. Il regroupe un réseau de caisses Desjardins 
et de centres Desjardins Entreprises de même qu’une vingtaine 
de composantes, notamment en assurances de personnes et de 
dommages, en valeurs mobilières, en capital de risque et en gestion 
d’actifs. Venez travailler pour un des meilleurs employeurs au 
Canada selon Mediacorp!

Compétences recherchées
Expérience en ventes directes et en service à la clientèle (1 an 
minimum)
Expérience dans le domaine bancaire ou fi nancier 
Baccalauréat en administration des affaires ou toutes formations 
connexes

Postes offerts
Agents services fi nanciers (Réseau des caisses)
Conseillers services fi nanciers (Réseau des caisses)

desjardins.com/a-propos/carriere/

4
macarriere.metro.ca

fastenal.com/web/en/87/careers sfl assuranceplacement.ca/fr/carrieres
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groupe investors

Le Groupe Investors, fondé il y a plus de 90 ans, fait partie des chefs 
de fi le du secteur des services fi nanciers au Canada. Nous sommes 
réputés pour notre approche globale de planifi cation fi nancière et 
fi scale. Notre rôle est d’aider les clients, que ce soit des particuliers 
ou propriétaires d’entreprises, à atteindre leurs objectifs fi nanciers en 
préparant à leur intention un plan fi nancier complet. Outre des fonds 
communs de placement et autres instruments de placement, nous 
offrons une gamme étendue de produits d’assurance, des valeurs 
mobilières, des prêts hypothécaires et d’autres services fi nanciers.

Compétences recherchées
Confi ance en soi et sens du leadership, capacité à créer des réseaux 
effi caces, capacité de développement des affaires, esprit d’entreprise,  
désir d’infl uencer positivement la vie des clients, aptitude pour le 
travail d’équipe.

Postes offerts
Conseiller fi nancier 
Stage - Conseiller fi nancier

Hydro-Québec

Entreprise responsable, engagée envers le développement durable, 
Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l’électricité. Elle 
exploite essentiellement des sources d’énergie renouvelables, plus 
particulièrement l’hydraulique.
Comme étudiants, nos stages de niveau universitaire sont une 
occasion unique de développer votre savoir-faire. Hydro-Québec 
offre chaque année des centaines de stages, et ce, dans plus de 
30 domaines d’études.  Vous êtes fi nissants? Découvrez notre tout 
nouveau programme qui favorise l’accession à des postes-cadres à 
des fi nissants universitaires.

Compétences recherchées
Agir en leader d’équipe
Être agile, axé sur les résultats et centré sur les clients
S’engager dans les améliorations
Tenir compte des enjeux importants

Postes offerts
Stagiaires et leaders de demain

Enterprise Holdings

Enterprise est devenu le chef de fi le dans la location de véhicules en 
mettant l’accent sur le service à la clientèle et le développement de 
ses employés. Dès le premier jour chez Enterprise, vous apprendrez 
ce qui est requis pour gérer une entreprise avec succès et acquérir 
des compétences et une expérience couvrant tous les aspects de 
la gestion d’une entreprise. C’est pour cela que chaque année des 
dizaines de diplômés entreprennent une carrière comme gestionnaire 
en formation chez nous.

Compétences recherchées
Débrouillard tu considères les imprévus comme une source de 
motivation;
Polyvalent:  tu possèdes un don pour la gestion des priorités;
Rationnel: tu chasses la panique dès qu’elle se pointe;
Organisé: tu incarnes l’effi cacité;
Joueur d’équipe, tu es un leader positif
Postes offerts
Gestionnaire en formation, stagiaire en gestion, représentant du 
service à la clientèle (emploi étudiant).

gUrU Énergie Bio

GURU est un fabricant de boissons dynamiques dont la croissance 
est rapide, et qui s’est imposé comme le pionnier des boissons 
énergisantes entièrement naturelles et bio en proposant le tout 
premier produit de la sorte au monde, en 1999. Misant sur une 
philosophie de marque inspirante et une équipe de direction 
chevronnée, l’entreprise met en marché les produits GURU partout 
en Amérique du Nord. Son siège social est établi à Montréal, au 
Canada.

Compétences recherchées
Fibre entrepreneuriale et fonceur
Facilité à développer des relations interpersonnelles
Bon sens des priorités

Postes offerts
Apprenti-Gestionnaire

5 6

www.guruenergy.com/fr/ groupeinvestors.com/fr/carrieres

88

go.enterpriseholdings.com/canada_fr hydroquebec.com/emplois/stages-emplois-etudiants
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Worximity

Worximity s’ingénie à développer et à commercialiser des 
technologies de connectivité pour rendre les usines intelligentes. À 
l’ère de l’Internet des objets industriels (IoT) et à l’ère de l’industrie 
4.0, l’information en temps réel et les données agrégées sont des 
éléments déterminants pour diriger une usine performante.

Compétences recherchées
Désir d’apprendre et de se développer

Postes offerts
Ventes, marketing, gestion des opérations, TI

intact assurances

Intact Corporation fi nancière est le plus important fournisseur 
d’assurance habitation, automobile et entreprises du Canada, nous 
protégeons plus de cinq millions de clients. Reconnu comme un des 
meilleurs employeurs pour les jeunes canadiens en 2017, Intact offre 
des opportunités intéressantes pour former de futurs professionnels 
et leaders avec les outils et les ressources nécessaires pour leur 
permettre de démarrer une carrière en assurance de dommages des 
plus passionnantes.  

Compétences recherchées
Avoir récemment obtenu un diplôme d’études universitaires 
Aptitudes exemplaires pour la communication et le leadership 
Savoir bâtir et entretenir des relations solides 
Disponible en mai 2018 

Postes offerts
Programme de stages accélérés rémunérés de deux ans. Après 
avoir réussi le programme, vous serez un souscripteur intermédiaire 
permanent hautement qualifi é à travailler pour l’une de nos catégories 
de solutions spécialisées.

TRISTAN

La marque TRISTAN est reconnue pour sa confection et ses tissus de 
qualité ainsi que pour ses coupes impeccables. Avec une approche 
moderne rafraîchissante et l’objectif de réinventer continuellement 
votre garde-robe, elle propose toujours le parfait équilibre entre 
accessibilité et sophistication grâce au travail remarquable de son 
équipe de designers basée à Montréal. 
Fière de ses racines, TRISTAN confi e plus de 30 % de sa production 
à l’industrie manufacturière locale. Ainsi, elle peut contrôler de près 
la fabrication de ses vêtements et réagir rapidement aux nouvelles 
tendances, tout en contribuant à l’essor de l’économie québécoise.

Compétences recherchées
TRISTAN recherche toujours des passionnés de la mode ayant un 
intérêt marqué pour les domaines suivants : design, patrons, tissus, 
gestion des produits, marketing, import-export, contrôle qualité, etc.

Postes offerts
Designer junior. Gestion des tissus. Gestion de produit. Marketing. 
Gestion de la présentation visuelle. Gestion de la production à 
l’importation. Administration. Etc.

CLV Group

CLV Group offre une variété d’opportunités de carrière pour les 
personnes enthousiastes et dévouées ayant un intérêt dans les 
ventes immobilières, la gestion de propriété et/ou le développement. 
Le portefeuille de CLV couvre plus de 18 villes à travers l’Ontario et 
le Québec. Nous nous amusons, nous collaborons et nous défi ons 
tous les jours. Nous sommes une entreprise bien établie et en pleine 
croissance qui offre des opportunités de promotion et de gestion de 
carrière.

Compétences recherchées
Aptitudes manifestées en service à la clientèle
Doit posséder son propre véhicule
Doit pouvoir travailler selon des horaires variables

Postes offerts
Coordinateur/trice de service à la clientèle (CCC) 

1211 12

intactfc.com worximity.com/fr/carrieres/

9 10

tristanstyle.comclvgroup.com/careers/employment-opportunities
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solutions Beyond technologies

Solutions Beyond Technologies est une fi rme de services 
professionnels spécialisée dans l’intégration des solutions SAP 
et dans l’optimisation des processus de gestion. Notre équipe 
expérimentée représente le prolongement naturel de l’équipe des 
opérations de nos clients et se consacre à aider ces derniers à tirer 
le meilleur parti de leurs applications SAP. En tant que conseillers 
de confi ance, nous les aidons à implanter et à utiliser des solutions 
SAP qui, de façon aussi discrète que brillante, « travaillent » dans 
l’ombre pour leur permettre de se concentrer entièrement sur leur 
champ d’expertise.   

Compétences recherchées
Bilinguisme
Education pertinente aux postes 

Postes offerts
Analystes d’affaires

c3 solutions 

C3 Solutions offre des applications logicielles de pointe qui 
transforment les opérations logistiques en optimisant la fl uidité 
des ressources.  C3 Solutions est une entreprise à la fois jeune 
et dynamique tout en étant bien structurée et un leader au niveau 
mondial dans son industrie. C3 Solutions a mis sur pied une 
équipe débordante d’énergie, remplie de jeunes leaders créatifs et 
passionnés par leur travail, qui favorisent le travail d’équipe dans 
une ambiance de travail décontractée.

Compétences recherchées
Gestion de projets / Analyste d’implantation: BAC en administration, 
gestion de projet ou connexe (un atout), excellente connaissance 
de l’anglais parlé et écrit, autonomie et initiative
Marketing: BAC en Marketing ou Communication, excellente 
connaissance de l’anglais parlé et écrit, autonomie et initiative.

Postes offerts
Gestion de projets / Analyste d’implantation / Marketing

Banque scotia

La Banque Scotia est une importante institution fi nancière et 
représente la plus internationale des banques canadiennes. Le 
Great Place to Work® Institute a classé la Banque Scotia parmi 
les meilleurs employeurs® au Canada, au Mexique, au Salvador, 
au Costa Rica, à Puerto Rico, en République Dominicaine, au 
Panama, au Pérou, au Chili et en Amérique latine.

Compétences recherchées
Démontrer des aptitudes au niveau du service à la clientèle 
Excellente aptitude en communication en français et en anglais
Expérience en vente est un atout

Postes offerts
Spécialistes en gestion des avoirs 
Cassier temps plein/temps partiel

sUco solidarité Union coopération

SUCO est une organisation de coopération internationale créée 
en 1961. Sa mission est de rassembler des personnes pour mettre 
en commun des savoirs et des ressources qui renforceront leur 
capacité d’action et celle de leur collectivité en vue d’améliorer les 
conditions sociales, économiques et environnementales des pays 
en développement. L’égalité entre les femmes et les hommes, la 
solidarité, la participation et le développement durable inspirent 
toutes ses actions.

Compétences recherchées
Excellente capacité de travailler en équipe, bonne capacité d’analyse 
et de jugement, bonne capacité d’adaptation et bonne connaissance 
de la communication interculturelle, compétences spécifi ques au 
mandat.

Postes offerts
Postes de volontaires et de stagiaires à l’international en gestion de 
projet, entrepreneuriat, développement des affaires, etc.

16

13 14

15 16

http://suco.org scotiabank.com/ca/fr

beyondtechnologies.com/fr/joignez-lequipe/ c3solutions.com
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Xerox canada

Xerox est une multinationale présente dans 160 pays, son chiffre 
affaires est de 22 milliards.  Avec 1,6 milliard en R&D investi 
chaque année, Xerox est reconnu pour ses multiples innovations 
technologiques et pour sa formation. Vous acquerrez des 
connaissances et de l’expérience inestimables dans le monde des 
affaires.

Compétences recherchées
Diplôme universitaire ou collégial requis, solides aptitudes en 
communications verbales, être à l’aise pour faire des visites de 
ventes et obtenir des rendez-vous, axé sur résultats, énergique, 
créatif, responsable, expérience à titre d’entrepreneur, un atout, 
aptitude à utiliser MS Offi ce, Excel, Word et PowerPoint.

Postes offerts
Directeur de comptes B2B : développement des affaires, ventes, 
solutions TI, gestion documentaires, logiciels, services

aDp canada

Technologie puissante + personnes réelles = la combinaison 
parfaite. Désignée comme « la société la plus admirée » par le 
magazine FORTUNE®, ADP propulse le monde du travail avec des 
solutions allant de l’embauche à la retraite. Les solutions de pointe 
et les conseils d’experts d’ADP aident un demi-million de clients à 
travers le monde à assurer leur conformité, à réduire les coûts et à 
élaborer des stratégies en matière de ressources humaines. Moins 
de paperasse. Plus de satisfaction!

Postes offerts
Représentant service à la clientèle 
Coordinateur de la paie et spécialiste de l’implantation, RH ou paie

Institut québécois de planifi cation fi nancière (IQPF)

Depuis plus de 25 ans, l’Institut québécois de planifi cation fi nancière 
(IQPF) est le seul organisme au Québec autorisé à décerner le 
diplôme de planifi cateur fi nancier et à établir les règles relatives 
à la formation continue de ses diplômés. Seuls les professionnels 
diplômés par l’Institut sont autorisés à porter le titre de planifi cateur 
fi nancier. L’IQPF est également le seul regroupement réservé 
exclusivement aux planifi cateurs fi nanciers.

2019

1717 18

19
iqpf.org adp.ca

xerox.ca/jobs placementsmanuvie.ca

placements manuvie

Faites partie d’une équipe d’élite! En bâtissant un solide réseau de 
conseillers fi nanciers dans tout le Canada, Placements Manuvie Inc. 
devient un chef de fi le de ce domaine. Constituée en 1887 sous le 
nom de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers – Sir John A. 
Macdonald, Premier Ministre du Canada, en fut le premier président 
– elle est devenue avec ses sociétés affi liées partout dans le monde, 
l’un des plus importants groupes canadiens des services fi nanciers, 
avec plus de 8.7 millions de clients répartis dans 19 pays et territoires.

Compétences recherchées
Diplôme universitaire de préférence, talents de communicateur, 
aptitudes de leadership, niveau d’intégrité élevé. Avoir réussi le 
Cours sur les Valeurs Mobilières au Canada après son embauche. 

Postes offerts
Professionnels passionnés par la fi nance, motivés et désireux d’aider 
nos clients à atteindre leurs objectifs fi nanciers, tout en bâtissant une 
solide carrière. 
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sherwin Williams

Depuis 150 ans la compagnie Sherwin Williams est devenue le 
plus grand producteur de produits de peinture au monde. Avec 
200 magasins à travers Canada en 2017, nous sommes en pleine 
expansion et nous ouvrirons 100 autres magasins dans les 4 
prochaines années.

Compétences recherchées
Pour vous joindre au Programme de Formation en Gestion, vous 
devez avoir un esprit d’entreprise, démontrer des habiletés de 
leadership et une expérience de travail dans le service à la clientèle 
ou dans les ventes.

Postes offerts
Programme de formation en gestion

21 22

sherwin-williams.ca/fr/

OPERIŌ | IMPŌ - Raymond Chabot Grant 
thornthon

IMPŌ est la nouvelle unité d’affaire de Raymond Chabot Grant 
Thornton.
IMPŌ c’est faire adopter des nouvelles pratiques en fi scalité (sans 
papier, oui c’est possible!).
Raymond Chabot Grant Thornton est une société d’experts-conseils 
qui exerce ses activités dans les domaines de la certifi cation, de la 
fi scalité, du conseil, du redressement d’entreprise et de l’insolvabilité.

Compétences recherchées
BAC en Comptabilité
Expérience en impôt (clinique d’impôt ou autres)
Expérience en comptabilité

Postes offerts
Une vingtaine de postes à combler au sein d’IMPŌ (techniciens)
D’autres besoins à combler au sein de OPERIŌ (techniciens)

rcgt.com

23 24
groupe touchette

Le Groupe Touchette exploite plus de 30 centres de distribution de 
Halifax à Vancouver, de même que plusieurs points de vente au détail 
- à travers ses bannières : Touchette Pneus Mécanique, ICI Pneu et 
Pneu Solutions. Avec plus de 450 employés, Groupe Touchette est 
un joueur incontournable sur le marché canadien de la distribution 
de pneus, que ce soit auprès des manufacturiers de pneus, des 
manufacturiers automobiles (OEM), des concessionnaires ou des 
clients indépendants, via les programmes de ventes tels TireLink, 
Alliance et DT Tire.

Postes offerts et compétences recherchées
• Conseiller, ventes internes : bilinguisme, service à la clientèle, 

expérience dans l’industrie automobile
• Commis aux transports : débrouillardise, baccalauréat en 

logistique, expérience en logistique, bilinguisme 
• Coordonnateur marketing (temps plein):  baccalauréat en 

marketing, excellentes habiletés de communications anglais et 
français (oral et écrite) créativité, dynamisme, débrouillard

grtouchette.com

shur-gain

Shur-Gain, membre de Nutreco Canada inc. est un leader dans 
l’alimentation animale au Canada. Son approche de développement 
repose sur la recherche, ses programmes et ses services. Shur-Gain 
dessert les producteurs agricoles par l’intermédiaire d’un réseau de 
franchisés situés partout au Québec, dans l’Est de l’Ontario et aux 
Maritimes.

Compétences recherchées
Baccalauréat en cours dans l’un des secteurs à combler, bilinguisme 
oral et écrit, favoriser le travail d’équipe et respect des échéanciers.

Postes offerts
Stagiaires

nutrecocanada.com
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produits forestiers résolu

Produits forestiers Résolu est un chef de fi le mondial de 
l’industrie des produits forestiers. Nous offrons un milieu de travail 
dynamique et sécuritaire, riche en occasions et en défi s qui vous 
permettront d’accroître vos compétences La Société possède 
ou exploite quelque 40 installations de fabrication ainsi que des 
actifs de production d’électricité aux États-Unis et au Canada. 
Elle commercialise ses produits dans plus de 70 pays. De plus, 
la totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été 
certifi és conformes, par des experts indépendants, à des normes 
d’aménagement forestier durable reconnues mondialement.

Compétences recherchées
Nous sommes à la recherche de gens talentueux et enthousiastes 
qui aimeraient se joindre à notre équipe. Vous devez posséder une 
attitude progressive et novatrice et être prêt à relever des défi s! 

Postes offerts
400 postes ouverts à travers notre compagnie, incluant nos 
divisions aux États-Unis.

mcgill st Laurent

Chaque jour, nous offrons des solutions commerciales, distributives 
et logistiques à nos clients des secteurs du bois, de l’agriculture et 
de l’énergie. Des solutions qui, comme une vague, font avancer le 
monde en #perpetualmotion. Tous les détails sur notre site web : 
https://mcgillstlaurent.com

Compétences recherchées
Connaissance ou intérêt des secteurs d’activités (atout) : bois, 
grain et/ou énergie. Envie de s’investir dans une entreprise dans 
un environnement de start-up. Professionnalisme, entreprenariat, 
engagement

Postes offerts
Gestion des opérations et de la logistique
Analyse d’affaires | T.I. | Intelligence d’affaires | 
Méthodes quantitatives de gestion| | 
Profi l Vente | Marketing | Entrepreneuriat | Finance | Commerce 
International

Hopper inc.

Hopper est une application primée pour appareils iOS et Android, 
servant à  la prévision des tarifs aériens. L’application analyse 
quotidiennement des milliards de tarifs aériens afi n d’offrir des 
conseils sur le meilleur moment où  acheter et s’envoler. Hopper 
prévoit les changements de tarifs en vue de vos voyages, vous 
avertit du moment où  réserver votre vol et vous présente la manière 
la plus rapide de le faire. Forte de plus de 12 millions d’installations 
depuis son lancement en dé but d’anné e 2015, Hopper fait partie 
des applications de voyage connaissant la croissance la plus 
rapide jamais vue sur le marché. Grâce à  elle, nos utilisateurs ont 
réservé́ jusqu’ici l’équivalent de plus de 300 M$ en billets d’avion 
et nous en vendons actuellement chaque jour l’équivalent de plus 
de 1 M$.

Compétences recherchées
Effi cace, rapide, ouvert à différents projets et langages, esprit 
d’équipe, collaborateur, expérimenté, bilingue, ouvert d’esprit.

pfresolu.com hopper.com

mcgillstlaurent.com imperialoil.ca

imperial oil

En tant que l’un des chefs de fi le du secteur de l’énergie au Canada, 
L’Impériale offre des possibilités fort intéressantes dans ses 
secteurs Amont, Aval et Produits chimiques, ainsi qu’à son siège 
social. Nous nous engageons à respecter des normes élevées en 
misant sur l’application de la technologie et de l’innovation afi n de 
répondre à la demande d’une manière sûre, fi able et responsable 
sur le plan environnemental.

Compétences recherchées
Maitrise de l’anglais écrit et parlé
Esprit d’équipe
Leadership
Savoir-être

Postes offerts
Coordonnateur relations publiques (étudiant)
Conseiller - développement d’affaires avec les premières nations
Spécialiste - relations avec les premières nations
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Jeune chambre de commerce de montréal

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) est un 
regroupement de jeunes cadres, professionnels, entrepreneurs et 
travailleurs autonomes âgés de 18 à 40 ans. Elle compte près de 1 
600 membres et environ 150 bénévoles, ce qui en fait l’un des plus 
grands réseaux de jeunes gens d’affaires au monde. Grâce à une 
panoplie d’événements organisés chaque année, la JCCM est un 
lieu incontournable pour le développement de la relève d’affaires 
à Montréal.

Association du marketing relationnel (AMR)

L’AMR est rassembleur de toutes les entreprises et de tous les 
professionnels qui entretiennent des relations d’affaires avec des 
clients en mode B2C ou B2B dans un contexte d’acquisition et de 
fi délisation. 

L’AMR a pour objectif de former, informer et proposer du contenu 
sur plusieurs plateformes pour les intervenants en marketing 
relationnel, en marketing numérique, en gestion de données, en 
segmentation ainsi qu’en expérience client, visant à établir des 
relations durables et rentables.

ordre des cpa du Québec

L’Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de 
la profession. Il représente tous les champs d’expertise de 
la profession comptable mis au service des entreprises, des 
organisations et du grand public : certifi cation, comptabilité 
fi nancière, management, comptabilité de management, fi nance, 
fi scalité.

ordre des administrateurs agréés du Québec

L’Ordre des administrateurs agréés est l’ordre professionnel 
voué à la gestion et à la gouvernance. Les membres de l’Ordre 
portent le titre d’administrateur agréé (Adm.A). Multidisciplinaires, 
ils œuvrent dans tous les secteurs de l’activité économique du 
Québec. Les Adm.A. planifi ent, dirigent et conseillent, ce qui leur 
confère une véritable expertise en gestion. Ce sont notamment 
des dirigeants, des gestionnaires et des conseillers experts dans 
le domaine du management, de la gouvernance, de la gestion 
immobilière, de la planifi cation fi nancière, de la gestion de projet, 
de l’administration publique, etc.

relationnel.ca jccm.org

adma.qc.ca cpaquebec.ca
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agence du revenu du canada

L’Agence du revenu du Canada (ARC) est reconnue comme 
l’une des meilleures administrations fi scales du monde, et une 
grande partie de ce succès repose sur notre personnel dévoué 
et talentueux. L’ARC est une organisation fi ère d’avoir un effectif 
diversifi é ayant un très vaste éventail de compétences. 

Compétences recherchées
Excellente communication 
Orienté vers le service à la clientèle
Capacité à organiser sa charge de travail

Postes offerts
Postes à combler dans divers domaines.

commission de la fonction publique du canada

Comptant environ un quart de million d’employés, la fonction 
publique du Canada est l’employeur le plus important au pays. 
Notre travail s’étale sur plus d’une centaine de ministères et 
organismes fournissant des services importants aux Canadiens. 
Tous ont une chance égale de faire valoir leurs qualifi cations tout 
au long du processus d’embauche. Programmes destinés aux 
étudiants, fi nissants et aux chercheurs d’emploi.

Compétences recherchées
Nous cherchons des passionnés de tous les domaines avec des 
compétences variées pour diverses opportunités au sein de la 
fonction publique fédérale.

Postes offerts
Postes en administration

Emploi et Développement social canada

Emploi et Développement social Canada (EDSC) travaille 
à améliorer le niveau de vie et la qualité de vie de tous les 
Canadiens en faisant la promotion d’une main-d’œuvre mobile et 
hautement spécialisée ainsi que d’un marché du travail effi cace et 
favorable à l’inclusion. Dans un domaine en constante évolution, 
nous cherchons des personnes passionnées qui combinent 
des compétences et des connaissances dans le domaine des 
données, des affaires et des communications, pour construire la 
meilleure équipe au sein du gouvernement du Canada.

Compétences recherchées
Vous êtes curieux et désireux d’apprendre; vous travaillez bien en 
équipe; et aimez manipuler des données et utiliser des méthodes 
statistiques.

Postes offerts
Analyste des données (junior)
Recherchiste (junior)

revenu québec

Faire carrière chez nous, c’est une façon de travailler pour l’avenir 
de notre société. C’est aussi réaliser des mandats stratégiques et 
diversifi és dans un environnement de travail stimulant ainsi que 
bénéfi cier de plusieurs avantages sociaux.

Postes offerts et compétences recherchées 
Technicien en vérifi cation fi scale : 
- Axée sur le service à la clientèle
- Habiletés de communication
- Posséder un esprit de collaboration
- Autonomie

Agent de la gestion fi nancière :
- Grande autonomie et initiative afi n d’améliorer les façons de 
faire et d’élaborer des solutions innovatrices
- Grande capacité d’analyse et de synthèse
- Aptitudes marquées en communication
- Connaissances approfondies en réorganisation de société et 
connaître plus particulièrement les rouages des réorganisations 
qui concernent les fi ducies.

canada.ca/fr/emploi-developpement-social

canada.ca/fr/agence-revenu.html canada.ca/fr/commission-fonction-publique.html

revenuquebec.ca/fr
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BMO Banque de Montréal

Chez BMO, nous souhaitons que la banque devienne un modèle 
en matière d’expérience client. Les besoins de nos clients 
évoluent, et nous aussi. Tous nos employés ont un rôle à jouer 
dans la création de solutions qui pouvant faire la différence pour 
nos clients, et ce, à chaque jour. Savoir que chez BMO vous avez 
vous aussi la possibilité d’améliorer la vie de vos clients est une 
sensation incroyable - que ce soit pour participer à la création d’un 
nouveau produit, pour créer une expérience client exceptionnelle, 
pour faciliter une requête, pour lancer une campagne de marketing 
ou tout simplement pour donner la réponse qui convient, en toute 
sincérité.
À BMO, vous pouvez mettre à profi t vos talents et vos champs 
d’intérêt pour contribuer réellement à changer les choses au sein 
d’une équipe où vous pourrez apprendre et progresser, et serez 
reconnu pour votre excellent travail.

Postes offerts
Représentant-Services à la clientèle, Directeur - Services 
fi nanciers, Agent des services aux entreprises.

bmocarrieres.com

spEED-rEcrUiting
DE

13H À 16H

aVEc

EntErprisE HoLDings

Et 

sHErWin WiLLiams

IMPORTANT
N’oubliez pas de répondre au 

sondage sur la Journée Carrières. 
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Isabelle Guay, B.A.A.
Conseillère en sécurité financière

Brossard

Isabelle Guay / Conseillère en sécurité financière / Socium Groupe Financier Inc. / 3030, rue Noiseaux, Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0 / Tél. : 450 813-7004 / isabelle.guay@sfl.qc.ca
MD Marque déposée propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie

Chez SFL, les conseillers sont libres de façonner leur carrière 
à leur image. Ils disposent de toutes les ressources nécessaires 
pour atteindre de nouveaux sommets, quels qu’ils soient.

sfleader.ca
VISEZ HAUT.
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Karine Tousignant

karine.tousignant@ehi.com
ext. 1147
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DEVENIR MEMBRE DE
LA JCCM, C’EST:
Faire partie de la plus grande jeune chambre au monde

DEVENEZ MEMBRE DÈS MAINTENANT

Côtoyez des personnalités établies du monde des affaires

Des 6@8 réseautage gratuits pour développer votre réseau

Des formations exclusives et des opportunités bénévoles 

NOS GRANDS PARTENAIRES

www.jccm.org

RABAIS ÉTUDIANT: 70 $ + tx.
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Notes



cgc.esg.uqam.ca

Coaching de carrière
Ateliers

Mentorat
Journées Carrières

Conférences
O�res d’emploi

Employeurs sur le campus

315, rue Ste-Catherine Est
Montréal (Québec) H2X3X2
Local R-1885
Téléphone: (514) 987-0398


