
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Banque reconnaît qu’un effectif diversifié 
et talentueux peut favoriser des modes de 
pensée, des approches et des idées 
diversifiés. 
 

Travailler à la Banque 

Nous sommes une banque centrale influente – dynamique, 

engagée et digne de confiance – mobilisée pour un Canada 

meilleur. Nous offrons un milieu de travail dynamique qui 

bénéficie des points de vue et des talents de notre effectif 

diversifié et inclusif. Nous comptons sur une équipe de 

professionnels ayant la collaboration à cœur et investissons 

dans des travaux de recherche et d’analyse de politiques 

novateurs. Nous donnons en outre à nos employés la flexibilité 

nécessaire pour répondre à leurs besoins, et visons à créer un 

milieu de travail exceptionnel qui favorise la diversité, 

l’inclusion et l’égalité des chances pour tous. 

 

Diversité et inclusion 

La diversité et l’inclusion sont des questions importantes pour 

la Banque et font partie des priorités de son plan à moyen 

terme. La Banque s’engage à favoriser la formation d’un 

effectif diversifié et représentatif, et nous déployons des efforts 

constants pour que notre milieu de travail soit plus inclusif, plus 

respectueux et sans obstacle. 

La Banque offre un milieu où les employés peuvent donner le 

meilleur d’eux-mêmes. Nous incitons fortement les personnes 

de divers horizons, y compris les anciens combattants, à 

présenter leur candidature. Nous encourageons également 

l’apprentissage et l’utilisation des deux langues officielles au 

travail. 
 

Invalidité et mesures d’adaptation 

Afin de répondre aux divers besoins de notre personnel, nous 

offrons plusieurs options aux employés qui ont besoin, pour 

une certaine période ou en permanence, d’un aménagement 

de leurs conditions de travail pour être en mesure de 

s’acquitter de leurs responsabilités. Cela comprend une 

évaluation ergonomique de leur poste de travail. 

 

Groupes de ressources pour les employés  

Les groupes de ressources pour les employés sont 

des groupes d’adhésion volontaire dirigés par des 

employés et destinés à favoriser le partage et une 

prise de conscience, ainsi qu’à faciliter l’éclosion et le 

développement d’une culture de la diversité et de 

l’inclusion en milieu de travail. 
 

Bilinguisme 

Nous favorisons le bilinguisme; ainsi, vous pouvez 

communiquer et travailler dans la langue officielle de 

votre choix, ce qui vous permettra de mener une 

carrière réussie et satisfaisante. 
 

Aménagement de l’horaire de travail 

Nous offrons diverses modalités de travail flexibles 

pour répondre aux besoins particuliers de nos 

employés. 
 

Gestion de carrière 

Notre approche en matière de gestion de carrière 

facilite votre avancement en vous permettant 

d’occuper des postes aux défis et aux responsabilités 

croissants. 
 

Aide pour frais de scolarité 

Les employés peuvent recevoir une aide partielle ou 

complète pour atteindre leurs objectifs en matière de 

formation personnelle et professionnelle. 
 

Apprentissage et formation en milieu de travail 

Des occasions d’apprentissage, un programme de 

mentorat et des possibilités d’avancement aident les 

employés à progresser sur les plans professionnel et 

personnel. 
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