
Desjardins 
 
Conseils en services financiers- Relève  
Référence : R2101822 
Durée : Temps plein 
Lieu de travail; Montréal, Shawinigan, Saint-Bruno, Saint-Georges, Saint-Jérôme, Québec 
 
Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs 
au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, 
en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en 
gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 
 
Une carrière propulsée? Pourquoi pas la tienne? 
 
POSTES DISPONIBLES PARTOUT AU QUÉBEC ET EN ONTARIO- TEMPS PLEIN 
 
Les domaines de la finance et de l’investissement t’intéressent ? 
 
Ne tarde pas et viens PROPULSER ta carrière au sein du réseau Desjardins!  
 
Que tu sois en fin d’études ou récemment diplômé(e), c’est toi maintenant, la relève de demain! Joins-toi à nous et 
contribue à bâtir et faire évoluer un Desjardins moderne dès aujourd’hui. Ta place t’attend et tes perspectives aussi!  
Nous t’offrons la possibilité de collaborer avec différentes personnes et d’expérimenter différents environnements au sein 
du réseau des caisses. 
 
DE QUELLE FAÇON? 
Notre programme t’amènera à effectuer en rotation des mandats en services/conseils financiers pour les centres de 
services de ton secteur qui ont des besoins de main-d’œuvre. 
 
Chez Desjardins, on ne t’offre pas un travail. On t’offre de te réaliser au travail. Nuance. 
 
Les AVANTAGES? 

• T’enrichir de l’expérience de tous, et du même coup, leur montrer ce dont tu es capable. 

• Te faire connaître auprès des gestionnaires et découvrir le milieu de vie des caisses. 

• Faire un choix éclairé quant à l’environnement qui t’interpelle le plus pour poursuivre ton évolution de carrière! 
 
Les emplois en services financiers sont à ta portée si :  
CE QUI T’ANIME, C’EST : 

• Travailler et évoluer dans un environnement stimulant en cohérence avec tes valeurs pour une organisation qui 
redonne à la communauté. 

• Accompagner nos membres actuels et futurs dans leurs projets de vie. 

• Mettre de l’avant tes aptitudes en service à la clientèle, en vente et en négociation. 

• Créer et développer des relations d’affaires durables et de confiance. 
 
CE QUI TE DISTINGUE, C’EST: 

• Être à l’écoute des besoins des autres et reconnu(e) pour ton esprit d’équipe. 

• Être proactif, débrouillard(e) et agile dans le feu de l’action. 

• Avoir la soif d’apprendre au quotidien et de te développer. 

• Carburer aux défis et aimer jongler avec l’inattendu. 
 
Nous sommes la porte d’entrée parfaite pour toi, et pour tes mille et un talents. 
 
C’est l’occasion unique pour toi d’accéder à une formation sur mesure par le biais de notre Université d’entreprise et de 
donner le coup d’envoi à ta carrière en caisse.  Desjardins veut investir en toi! 
 
Nous sommes l’institution financière la plus cool selon les milléniaux québécois... Joins-toi à nous; c’est ton talent et ton 
potentiel qui nous intéressent! 
 
SVP Postulez en ligne seulement au: 
https://rita.illicohodes.com/go/602ede7998f23205a087f70a/602ed4cd98f23205a44f24c6/fr 
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