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PLAN 
AIRE  

EMPLOYEURS

J-M400

Espace privilège

1 . Mouvement Desjardins
 
2. Metro Inc.

3 . SFL

4. Sherwin -Williams

5. Cofomo

6. Fastenal

7. Banque Scotia

8. Cintas

9. Guru

10. Produits forrestier Résolu

11. Banque Nationale

12 . Enterprise Holdings

Espace régulier

13 . Revenu Québec
 
14. Ministère des Finances du Québec

15 . Institut québécois de planification 
financière 

16. Ordre des administrateurs agréés 
du Québec

17. Manuvie

18. Umanico

19. EMCO Corporation

20. SSENSE

21. Bell

22. Fusion Jeunesse

23. Xerox

24. La Capitale assurance et services 
financiers

25. Sobeys

26. Bell Helicopter

27. Service de soutien à l’international 
SSI - ESG

28. Suco

29. ADP Canada

30. Groupe Touchette
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Metro Inc.

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 défis 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
Nous recherchons des candidats dynamiques et passionnés du 
commerce de détail ayant une grande soif d’apprentissage.

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

Sherwin Williams

Sherwin Williams est le plus grand producteur de produits 
de peinture au monde. De notre environnement de travail 
professionnel à nos excellents avantages, à notre formation 
continue, nous prenons soin des personnes qui nous rendent forts. 

Compétences recherchées
Doit pouvoir travailler toutes les heures cédulées pouvant inclure 
les soirs et fins de semaine, avec ou sans accommodements 
raisonnables. Doit pouvoir retirer de la marchandise sur des tablettes 
et dans des piles sur le sol et soulever et transporter des charges 
pouvant aller jusqu’à 50 lb. Doit pouvoir teinter de la peinture donc 
avoir une bonne perception de la couleur. Doit pouvoir opérer un 
ordinateur et communiquer par téléphone.

Postes offerts
Ce programme de stage pour étudiants universitaires offre une 
expérience pratique dans un environnement de travail de gros/
détail et peut mener à des opportunités de carrières en gestion et/ou 
ventes professionnelles au moment de la graduation. 

SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière

Votre carrière fait du surplace et vous rêvez de défis stimulants ?
Vous souhaitez grimper les échelons plus rapidement ou même 
mieux, les créer vous-même ? Le phénomène de l’émergence des 
« start-ups » vous inspire ? Vous rêvez depuis toujours d’être un 
entrepreneur ?
Bienvenue chez SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière 
(SFL). En vous associant à SFL comme conseiller en sécurité 
financière, vous choisirez : vos défis, votre revenu, vos objectifs, 
votre horaire et votre clientèle.

Compétences recherchées
Ambitieux et motivé par les défis, sociable, bon communicateur, 
passionné, proactif, confiant et fonceur, attentif aux besoins des 
autres, éfficace et autonome

Postes offerts
Conseiller(ère) en sécurité financière
Planificateur financier

Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au 
Canada, inspire confiance dans le monde par l’engagement des 
personnes, par sa solidité financière 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 financier
Baccalauréat en administration des affaires ou toutes formations
connexes

Postes offerts
Agents services financiers (Réseau des caisses)
Conseillers services financiers (Réseau des caisses)

desjardins.com/a-propos/carriere/

4
macarriere.metro.ca

sflassuranceplacement.ca/fr/carrieres sherwin-williams.ca/fr/
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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
Avoir une bonne connaissance de l’anglais.                
Bon sens des priorités et en mesure de prendre de bonnes décisions 
rapidement.
Faire preuve d’autonomie pour performer dans un environnement 
décentralisé.

Postes offerts
Apprenti Gestionnaire : nous formons tous nos employés aux 
opérations et au support aux ventes pour ensuite les voir progresser 
comme représentants puis gestionnaire.

Cintas 

En seulement 19 ans, notre croissance nous a menés à moins de 
1 000 partenaires à plus de 32 000 et nous sommes passés de 19 
sites à plus de 400. Chef de file dans le domaine des programmes 
d’uniformes d’entreprise, Cintas permet chaque jour à des entreprises 
de toutes tailles de présenter une apparence propre, professionnelle 
et soignée. Nous sommes une entreprise de location et de service 
d’entretien d’uniformes et de tapis.

Compétences recherchées
Un diplôme universitaire de quatre ans (Bacc.)
Un permis de conduire valide
Capacité de répondre aux exigences physiques des postes à occuper
Bilingue (Français/Anglais)

Postes offerts
Stagiaire rémunéré en Gestion

Banque Scotia

La Banque Scotia est une importante institution financière 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. De fantastiques histoires 
professionnelles commencent à la Banque Scotia.

Compétences recherchées
Expérience en vente, en service à la clientèle et en banque
Bilinguisme en français et Anglais
Le permis de vente de fonds communs

Postes offerts
Spécialiste principal, Gestion des avoirs
Spécialiste, Gestion des avoirs
Représentant(e) Service Clientèle
Banquier Universel
Représentant(e) Service Clientèle

Cofomo

Fondée à Montréal en 1995, Cofomo est une firme spécialisée en 
services-conseils et gestion d’expertise, Affaires et TI. Présente 
dans les plus grandes organisations au Québec, Cofomo joue un 
rôle majeur en tant que partenaire incontournable du secteur des TI.

Effectuant plus de 1 500 mandats annuellement, notre force provient 
du capital humain évoluant dans des environnements stimulants qui 
offrent une diversité d’opportunités, de la formation continue et un 
accompagnement personnalisé. Une équipe dynamique à l’écoute 
de vos priorités.

Postes offerts
Gestion de projets, gestion changement, analyste affaires, PCO, 
développement (Java,.net, Angular, Full-stack), assurance qualité, 
administration réseaux, sécurité, architecte : solution, données, 
entreprise, technologique, sécurité.

5 6

cofomo.com fastenal.com/web/en/87/careers

88

scotiabank.com/ca/fr cintas.com
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Enterprise Holdings

Un portefeuille familial de marques de renommée internationale. 
Un réseau mondial qui prend de l’essor dans plus de 90 pays. Près 
de 100 000 équipiers partageant des valeurs communes. Et plus 
de 1,9 million de véhicules qui emmènent nos clients partout où 
ils veulent aller. Bref, nous sommes devenu un chef de file dans 
le domaine des services de transport. Comment y sommes-nous 
arrivés? En prenant soin de nos clients, de nos collectivités et de 
nos employés... et en restant fidèle à notre mission.

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 le 
bout du nez; Organisé, tu incarnes l’efficacité;Joueur d’équipe, tu 
es un leader positif qui sait motiver les troupes.

Postes offerts
Apprenti Gestionnaire, Stagiaire
Représentant en service à la clientèle

Banque Nationale

La  Banque  Nationale propose   des   services   financiers  
complets   à  une  clientèle  de  particuliers,  de  PME  et  de  
grandes  entreprises  dans  son  marché  national,  ainsi  que  des  
services spécialisés à l’échelle internationale. Elle offre toute la 
gamme des services bancaires, y compris  tous  les  services  d’une  
banque  d’investissement  à  l’intention  des  grandes  sociétés.  

Compétences recherchées et postes offerts
Vous avez de l’expérience en  service-conseil ? Vous aimeriez être au 
cœur de la relation de confiance avec le client? Vous souhaitez faire 
carrière dans le domaine bancaire? Être conseiller en succursale, 
c’est agir à titre de guide privilégié auprès de nos clients en leur 
proposant les solutions d’épargne et de crédit adaptées à leurs 
besoins.C’est aussi collaborer à l’atteinte d’objectifs d’équipe, en 
orientant le client vers le bon spécialiste, selon ses besoins.

Venez mettre à profit vos aptitudes en service à la clientèle et votre 
capacité à identifier les occasions d’affaires.

Produits forestiers Résolu

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l’industrie 
des produits forestiers. Nous offrons un milieu de travail dynamique 
et sécuritaire, riche en occasions et en défis 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.

Compétences recherchées
Nous recherchons des candidats dynamiques, faisant preuve de 
professionnalisme, capable de s’adapter rapidement au changement 
et capable de travailler en équipe.

Domaines d’embauche
Comptabilité
Gestion des opérations
Ressources humaines
Technologies de l’information
Transport et logistique

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
Excellente communication anglaise
Excellentes aptitudes pour la vente et la négociation
Attitude positive, motivation, énergie, passion
Résolution de problème, créativité, débrouillardise
Philosophie axée sur les résultats
Permis de conduire valide

Postes offerts
Représentant des ventes (Mtl - San Francisco): Un poste alliant 
ventes internes et ventes sur la route

1211 12

https://emplois.bnc.ca/ go.enterpriseholdings.com/canada_fr

9 10

www.resolutefp.com/Carriereswww.guruenergy.com/fr/
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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 
diversifiés dans un environnement de travail stimulant ainsi que 
bénéficier de plusieurs avantages sociaux.

Compétences recherchées
Grande capacité d’analyse et de synthèse, aptitudes marquées 
en communication, posséder un bon esprit de collaboration et de 
décision, service à la clientèle

Postes offerts
Agente ou agent d’opposition en fiscalité
technicien en vérification fiscale
agent de la gestion financière

Ministère des Finances

Il crée les politiques dans les domaines économique, budgétaire 
et fiscal, qui soutiennent la croissance économique et la création 
d’emplois.Il fournit au gouvernement des analyses et des conseils 
sur les dossiers économiques, financiers et sociaux. Il est situé au 
cœur du Vieux-Québec, un environnement de travail exceptionnel. 
Horaire variable, services santé, conciliation travail-études-vie 
personnelle. Vous visez l’excellence? Joignez-vous à nous!

Compétences recherchées
Les personnes recherchées doivent être autonomes et démontrer 
une excellente capacité d’apprentissage afin de répondre aux 
mandats diversifiés qui leur seront confiés. Les personnes doivent 
avoir de la facilité à travailler en équipe, être créatives et démontrer 
de bonnes capacités de communication et de vulgarisation.

Postes offerts
Plusieurs stages et emplois étudiants sont à combler pour les 
sessions d’automne, d’hiver et d’été.

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. planifient, 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 
planification financière, de la gestion de projet, de l’administration 
publique, etc.

Institut québécois de planification financière (IQPF)

Depuis plus de 25 ans, l’Institut québécois de planification financière 
(IQPF) est le seul organisme au Québec autorisé à décerner le 
diplôme de planificateur financier 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 planificateur 
financier. L’IQPF est également le seul regroupement réservé 
exclusivement aux planificateurs financiers.

Nous sommes à la recherche d’étudiants détenant un diplôme de 1er 
ou 2e cycle en administration, droit, économie ou actuariat.

Venez nous rencontrer à notre kiosque pour en savoir plus sur notre 
programme de formation pour devenir Planificateur financier.

16

13 14

15 16

iqpf.org adma.qc.ca

revenuquebec.ca/fr www.finances.gouv.qc.ca
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EMCO

Diplôme en poche, en route vers le leadership
Chez EMCO, votre enthousiasme et votre désir de participer 
comptent plus que le sujet de votre diplôme. Avez-vous une 
attitude enthousiaste et entreprenante? Si vous avez répondu oui, 
le programme de perfectionnement des gestionnaires d’EMCO est 
parfait pour vous.

Compétences recherchées
Esprit d’entrepreneur
Potentiel de leader
Volonté de déménager
Passion pour les défis, pour les clients, et les ventes

Postes offerts
Programme de perfectionnement des gestionnaires

Umanico

En 30 ans, nous avons bâti une expertise solide en recrutement, 
recherches de talents et placement de ressources humaines dans 
le secteur de la finance, de la pharmacie, de l’industriel et de la 
mise en marché. Cette vaste expertise est le fruit de l’acquisition 
d’Excel-Pharma, Trudeau-Dupré et Trimax par mcmr. Nous 
sommes reconnus au Québec pour l’encadrement, le soutien et 
la qualité unique de la formation que nous offrons aux candidats.

Compétences recherchées
Disponibilité du lundi au vendredi de jour ainsi que le jeudi soir
Excellente habileté pour le service à la clientèle
Fortes aptitudes pour la vente
Expérience d’emploi en tenue de caisse
Études en finance, administration, comptabilité
Postes offerts
Agent(e) services aux membres pour les caisses Desjardins (caissier)
Marchandiseur pour MolsonCoors et Coca-Cola
Spécialiste en acquisition de talent
Adjoint(e) administratif(ve)
Commis comptable

Placements Manuvie

Faites partie d’une équipe d’élite! En bâtissant un solide réseau de 
conseillers financiers dans tout le Canada, Placements Manuvie Inc. 
devient un chef de file 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 affiliées partout dans le monde, 
l’un des plus importants groupes canadiens des services financiers, 
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 finance, motivés et désireux d’aider 
nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, tout en bâtissant une 
solide carrière. 

2019

1717 18

19
placementsmanuvie.ca umanico.com/fr

emcocareers.com/fr/ www.ssense.com/fr-ca/carrieres

SSENSE

Fondée en 2003, SSENSE est à l’avant-garde du commerce 
de détail directionnel avec son mélange de Haue couture, 
streetwear, et labels novateurs. Desservant présentement 114 
pays, comptant quelque 32 millions de pages consultées par 
mois, et atteignant une croissance annuelle à deux chiffres 
depuis sa création, son champ d’expertise va au-delà de celui 
d’une plateforme de commerce électronique typique alors qu’elle 
explore les liens complexes entre contenu, commerce, et culture. 

Compétences recherchées
Flexibilité, créativité et curiosité, Excellentes compétences en 
résolution de problèmes, Solides habiletés interpersonnelles et sens 
de l’écoute, solides compétences organisationnelles et de gestion 
de temps, Enthousiasme et intérêt dans la mode, l’art et la culture
Postes offerts
Agent d’expérience, ,Agent d’expérience client (Japonais),Agent 
d’Expérience Client (Coréen-Anglais), Agent d’Expérience Client 
(Mandarin -Anglais), Agent d’expérience client quart de nuit 
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Bell

Les Programmes du leadership des nouveaux diplômés vous offrent 
une occasion idéale de lancer votre carrière. Voici une occasion 
d’apprendre au sein de la première entreprise de communications 
du Canada et de décrocher un poste permanent, tout de suite après 
l’obtention de votre diplôme ou après un programme d’affectations 
par rotation.

Venez nous rencontrer, afin de discuter des différentes opportunités 
de carrière, pour les étudiants et nouveaux diplômés.

Nous sommes à la recherche d’étudiants dans différents domaines. 
Venez nous rencontrer.

21 22

jobs.bce.ca/bell/

Fusion jeunesse

Lauréat de nombreuses distinctions, Fusion Jeunesse est un 
organisme de bienfaisance dont la mission est de contribuer à la 
persévérance scolaire, à l’employabilité et à l’engagement civique 
des jeunes en implantant des projets d’apprentissage expérientiel 
innovants qui créent des liens continus entre les milieux scolaires 
et la communauté.

Compétences recherchées
Habiletés avec les jeunes, leadership, autonomie, créativité, travail 
d’équipe, communication, gestion de projet

Postes offerts
Postes de coordonnateurs de projets à temps partiel, s’adressant 
aux étudiants. Contrats de septembre de l’année courante à juin de 
l’année suivante.

fusionjeunesse.org/emplois/

23 24
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 Office, Excel, Word et PowerPoint.

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

xerox.ca/jobs

La Capitale assurance et services financiers

Développer et valoriser l’essentiel : le potentiel humain
Guidée par des valeurs d’entraide et de primauté de la personne, 
La Capitale services conseils se donne comme mission de bâtir 
un réseau carrière de premier choix au Canada. Nous amenons et 
aidons les gens à prendre des décisions qui changent leur vie à 
jamais.

Compétences recherchées
Démontrer des aptitudes naturelles en vente-conseil, avoir le souci 
d’aider les gens
Avoir le goût de la prospection et de développer un marché
Faire preuve d’autonomie et de leadership
Facilité à établir des contacts humains et excellent communicateur

Postes offerts
Conseiller(e) en sécurité financière

www.lacapitale.com/fr/emplois
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Sobeys

Sobeys est un chef de file national de la vente au détail et de la 
vente de produits alimentaires. Au Québec, l’entreprise exploite 
quelque 1 250 magasins sous différentes bannières, incluant IGA, 
IGA extra, les marchés Tradition, Rachelle-Béry et Bonichoix.

Compétences recherchées
Compétences informatiques (Word, Excel, etc.), 
Autonomie,Bilinguisme, Bonne communication, Capacité 
d’analyse, Collaborateur, Gestion du temps et des priorités, 
Organisé

Postes offerts
Analyste crédit, Analyste stratégie de prix, Chargé de projets TI, 
Coordonnateur de catégories - produits périssables (12 mois), 
Coordonnateur livraison - relève de jour (contrat 6 mois) (Montréal-
Nord), Coordonnateur transport - relève de jour (Montréal-Nord), 
Spécialiste exploitation commerce électronique,Stagiaire en 
recherche opérationnelle, Analyste financier, Agent relations 
de travail, Coordonnateur transport étudiant (Boucherville), 
Coordonnateur crédits et retours – contractuel 1 an (Terrebonne)

Service de soutien à l’international - ESG UQAM

Le Service de soutien à l’international (SSI) de l’ESG propose 
de faire vivre aux étudiants de l’École ainsi qu’aux étudiants 
internationaux une expérience enrichissante, tant au plan 
personnel qu’académique.
Différents services sont offerts pour faciliter et enrichir cette 
expérience.

• Étudiants de l’ESG : 
Séances d’information (dossier de candidature, préparation 
au séjour d’études à l’étranger, etc.) 
Encadrement académique 
Cocktail d’au revoir 

• Étudiants internationaux : 
Journée d’accueil en début de session 
Activités d’accueil et d’intégration 
Activités académiques et sociales 
Ateliers et conférences 
Programme de parrainage 
Cocktail d’au revoir

Bell Helicopter

Bell Helicopter, une société à part entière de Textron Inc. est un 
chef de file dans la fabrication d’appareils à décollage vertical, tant 
commerciaux que militaires. Reconnue à l’échelle mondiale pour 
son approche innovante et la qualité supérieure de ses produits, la 
main-d’œuvre internationale de Bell Helicopter soutient des clients 
qui pilotent des hélicoptères Bell dans plus de 120 pays.

Chez Bell Helicopter, le succès repose sur la promesse d’offrir 
à nos employés un environnement qui favorise la croissance et 
le développement professionnel, qui conduit à l’innovation et qui 
célèbre les réalisations.

Employeur de choix dans l’industrie, Bell Helicopter compte 
l’intégrité, la confiance, le respect et la recherche de l’excellence 
parmi ses valeurs les plus profondes. En travaillant tous les 
jours avec des employés talentueux qui partagent ces vertus, 
notre entreprise s’assure d’avoir une équipe solide, qui contribue 
constamment au rayonnement de notre marque et de nos produits.

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. SUCO aura 28 stages par année jusqu’en 2022.

Compétences recherchées
Avoir une bonne capacité d’adaptation et une bonne connaissance 
de la communication interculturelle
Avoir de la facilité à établir des réseaux et des relations rapidement
Avoir le sens du leadership et de la facilité à travailler en équipe
Avoir un intérêt marqué pour le pays d’affectation
Faire preuve de sensibilité, respect, curiosité et ouverture d’esprit
Postes offerts
Stages en développement organisationnel et renforcement des 
capacités administratives générales d’organisations de la société 
civile et paysanne 

sobeyscareers.com ca.bellhelicopter.com/careers.shtm

international.esg.uqam.ca suco.org
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3029
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.

Compétences recherchées
Passion et Sens de l’initiative
Volonté d’apprentissage et à innover
Habiletés de communication
Bilinguisme

Postes offerts
Coordonnateur marketing,Technicien en ressources humaines
Conseiller, ventes internes, acheteur junior

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 (CSR)
Coordinateur de la paie (payroll coordiantor)
Spécialiste de l’implantation, RH ou Paie (implementation 
specialist, HR or Payroll)

grtouchette.comadp.ca
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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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Nous sommes membres d’une communauté globale de BanquiersScotia
Nos idéaux:
• Un solide leadership à l’échelle de l’entreprise est pour nous une source d’inspiration
• Une culture d’inclusion est au cœur de la communauté globale des BanquiersScotia
• Nos engagements sortent largement du cadre de la Banque
• Nous avons la volonté d’être à l’écoute de chacun d’entre nous
• Nous avons un esprit d’équipe qui est fort
• L’engagement est pour nous une passion
• Nous grandissons en puisant dans nos ressources



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


