
     

Société d’État, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles 

à réussir à l’étranger. Nous leur offrons les outils dont elles ont besoin – savoir commercial, solutions de 

financement et d’assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations – pour prospérer en toute 

confiance. C’est ainsi que nous favorisons la création d’emploi et la prospérité au Canada. 
 

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. 
 

EDC est un lieu de travail où règnent le respect mutuel et l’entraide. Nous encourageons nos pairs à voir 

grand, à faire preuve d’innovation et à tirer le meilleur parti de leurs compétences et de leurs connaissances. 

Nous formons des équipes qui se serrent les coudes sur le plan professionnel… et personnel. Nous nous 

épaulons toujours, car nous savons que c’est grâce à la mise en commun de nos talents que les entreprises 

canadiennes peuvent briller sur la scène internationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

                                                       

 

 


