
     

Organisme de crédit à l’exportation du Canada, Exportation et développement Canada (EDC) offre de 

l’information, des connaissances et des solutions commerciales novatrices pour aider les exportateurs et les 

investisseurs canadiens à prendre de l’expansion à l’étranger. Nous assumons les risques afin que les 

entreprises canadiennes puissent partir à la conquête du monde. 
 

Faire partie de notre équipe, c’est aider les entreprises canadiennes à faire valoir leur vision, leur passion et 

leur sens de l’innovation sur le marché mondial. Vos connaissances et votre expertise profiteront à plus de 25 

000 entreprises canadiennes et à leurs clients sur pas moins de 200 marchés partout dans le monde. Vous 

travaillerez de concert avec des employés comptant parmi les plus compétents et les plus talentueux, dans un 

environnement inclusif et collaboratif propice au perfectionnement professionnel et à la réussite. Chaque jour, 

vous aurez le sentiment d’avoir contribué de façon tangible au développement des entreprises canadiennes, 

du Canada et de vos collègues. 
 

Une culture inclusive 
Votre emploi. Votre vie. Votre place. 
 

Comme lieu de travail, EDC est représentatif de la diversité et des valeurs inclusives du Canada, témoignant 

du large éventail de traditions, d’expériences et de caractéristiques qui forment le monde d’aujourd’hui. La 

Société, reconnue comme l’un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada, fait naître un sentiment 

d’appartenance chez les membres de son personnel grâce à un lieu de travail où ils sont libres d’être eux-

mêmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversité et inclusion 
 

À EDC, la diversité et l’inclusion sont plus que de 

simples valeurs : ce sont deux de nos forces 

principales, indissociables l’une de l’autre. Nous 

recherchons et recrutons des talents diversifiés pour 

avoir un personnel représentatif de notre pays et du 

marché international où il évolue. De la même façon, 

nous veillons activement à ce que tous se sentent 

accueillis, acceptés et libres de donner le meilleur 

d’eux-mêmes chaque jour. 

Un endroit pour vous 
 

D’où que vous veniez, quel que soit votre parcours, il 

existe à EDC un groupe auquel vous pouvez vous 

joindre et contribuer. (Et si ce n’est pas le cas, 

n’hésitez pas à le créer!) On compte aujourd’hui de 

nombreux groupes créés par les employés, comme 

Femmes@EDC, LGBTQ2+, Latinos y Amigos et 

Students@EDC, tous soutenus par le comité sur la 

diversité et l’inclusion. N’hésitez pas non plus à vous 

joindre au Comité pour la forme physique ou à 

l’Équipe verte. 

                                                       

 

 


