
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

idées diversifiés. 

Équité en matière d’emploi 

Nous tenons à offrir à nos employés un milieu de travail ouvert, 

propice à l’équité et caractérisé par le respect mutuel. La 

représentation équitable des femmes, des membres des 

minorités visibles, des Autochtones et des personnes 

handicapées au sein de notre personnel est essentielle à la 

création d’un tel environnement de travail à la Banque.  

 

La Banque est aussi membre du Partenariat en accès, 

informations et ressources d’emploi (PAIRE), une initiative 

communautaire menée par Centraide. Voyez comment ce 

programme a permis à des personnes handicapées d’occuper 

des postes intéressants, y compris ici, à la Banque du Canada. 

 

Anciens combattants 

Nous sommes à la recherche d’anciens combattants ayant déjà 

occupé les postes suivants, notamment :  

 spécialistes des systèmes de communication et 

d’information; 

 gestionnaires de projet; 

 spécialistes de la planification et de la gestion du 

rendement organisationnel; 

 officiers de la logistique; 

 techniciens des matériaux; 

 officiers de sélection du personnel et officiers des 

affaires publiques; 

 commis de soutien à la gestion des ressources; 

 policiers militaires et soldats d’artillerie. 

 

Occasions de perfectionnement uniques 

Nous faisons de l’avancement et du perfectionnement 

professionnels une priorité.  

 

Perfectionnement professionnel 

Nous organisons des séminaires, des conférences et 

des ateliers, et vous encourageons à assister à des 

colloques et à des ateliers au Canada comme à 

l’étranger.  

 

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.  

 

Formation linguistique 

À titre d’institution bilingue, la Banque offre des 

programmes de formation en français et en anglais.  

 


