
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Banque du Canada a pour mission de favoriser la 
prospérité économique et financière des Canadiens. 
Joignez-vous à une équipe novatrice qui vous proposera 

des défis stimulants et vous incitera à exceller. 

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 

Nous soutenons les principes de la diversité et de l’inclusion et 

respectons la Loi canadienne sur les droits de la personne et les autres 

lois pertinentes. Comme en témoignent les priorités énoncées dans notre 

plan à moyen terme, nous tenons à avoir un effectif diversifié et 

représentatif de la population où chacun peut réaliser son plein potentiel. 

Nous déployons des efforts pour que nos politiques, nos programmes et 

notre milieu de travail soient plus inclusifs, plus respectueux et sans 

obstacle. Nos partenariats avec les organismes suivants ne sont qu’un 

exemple des moyens utilisés pour promouvoir la diversité et l’inclusion: 

 Centre canadien pour la diversité et l’inclusion 

 PAIRE 

 Indspire (en anglais seulement) 

 Indigenous Link (en anglais seulement) 

 Equitek 

Nous encourageons les femmes, les Autochtones, les anciens 

combattants, les personnes handicapées et les membres des minorités 

visibles à poser leur candidature à un poste et ne faisons aucune 

distinction fondée sur la race, l’origine ethnique, la religion, la déficience, 

l’orientation sexuelle ainsi que l’identité et l’expression sexuelles. 

Milieu de travail exceptionnel 
 

Nous tenons à vous fournir un milieu 

de travail sécuritaire où vous pourrez 

atteindre votre plein potentiel sur le 

plan professionnel aussi bien que 

personnel. 
  

 Santé et mieux-être - Nous 

favorisons votre santé et votre 

bien-être en general 

 Aménagement de l’horaire de 

travail - pour répondre aux besoins 

particuliers de nos employés. 

 Bilinguisme - vous pouvez 

communiquer et travailler dans la 

langue officielle de votre choix 

 Programmes de reconnaissance 

des employés 

 Invalidité et mesures d’adaptation 

dans le milieu de travail 

 Groupes de ressources pour les 

employés - favorisent le partage et 

une prise de conscience, et 

facilitent le développement d’une 

culture organisationnelle inclusive 

qui valorise la diversité. 


