
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

En tant qu’organisme de placement 

d’envergure mondiale, nous avons mis 

sur pied une équipe de placement de 

premier ordre possédant une expertise 

à la fois vaste et pointue. L’Office attire 

des professionnels hautement qualifiés 

provenant de divers pays, grâce non 

seulement à sa taille et à sa croissance, 

mais également à la priorité donnée aux 

activités de placement et à sa culture 

d’entreprise distinctive. 

 

Poursuivre une carrière enrichissante 

Lorsque vous entreprenez une carrière 

à l’Office, vous vous joignez à l’un des 

plus grands investisseurs institutionnels 

au monde. Guidés par notre mandat 

important d’aider à établir les bases qui 

permettront aux Canadiens de s’assurer 

une sécurité financière pour la retraite, 

nous sommes un organisme reconnu à 

travers le monde pour notre intégrité et 

notre respect des normes de qualité et 

de professionnalisme les plus 

rigoureuses.  

  

Collaborer au succès 

Vous travaillerez avec des spécialistes 

de calibre mondial et apprendrez au 

contact de collègues qui ont suivi des 

parcours très variés et acquis une vaste 

expérience. Dès le départ, vous aurez 

également la possibilité non seulement 

d’utiliser vos compétences, mais 

également de mettre à profit vos idées. 

Chaque jour, vous serez encouragé à 

exceller dans vos fonctions. De plus, 

vous serez inspiré par notre 

responsabilité collective, nos normes 

élevées de qualité et de 

professionnalisme, et nos principes 

directeurs d’intégrité, de partenariat et 
de rendement élevé. 

NOTRE ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ  
Nous nous engageons à offrir un milieu de travail où tous ont les mêmes 

possibilités de faire progresser leur carrière et de créer un impact au sein de 

l’organisation. La promotion de l’inclusion, de la diversité et de l’équité en 

matière d’emploi est l’un des piliers de notre stratégie d’affaires, et un atout 

incontestable de notre réussite. 

 

Nous nous efforçons d’attirer et d’embaucher des personnes très 

compétentes aux origines et expériences diverses, auxquelles nous offrons 

des possibilités de carrière enrichissantes. 

 

Nous croyons que pour dégager des rendements exceptionnels à long 

terme, nous avons besoin d’une exceptionnelle équipe de calibre mondial 

qui est à l’image de la population diversifiée des marchés où nous exerçons 

nos activités. Comme nous puisons dans le bassin de talents le plus vaste 

possible, nous pouvons accéder aux esprits les plus brillants, assurer notre 

légitimité à l’échelle des marchés mondiaux et améliorer nos capacités en 

matière de résolution de problèmes et d’innovation. 

 

Nous nous engageons à offrir un milieu de travail inclusif, où la diversité des 

connaissances, des idées et des approches est favorisée. Cette façon de 

faire nous permet d’accroître notre capacité à offrir une valeur ajoutée et 

enrichit chacun des aspects de nos activités. 

 

Conseil sur la diversité et l’inclusion de l'OIRPC 
Le mandat du Conseil sur la diversité et l’inclusion, dont les membres proviennent 

de toutes les sphères de l’organisation, y compris la haute direction, consiste à 

s’assurer que nous respectons nos engagements. Le Conseil contribue à faire 

progresser la stratégie et les projets liés à l’inclusion et à la diversité, et soutient 

également les nombreuses initiatives actuellement pilotées par des employés. 

 

Initiative féminine  
Le mandat de l’Initiative féminine de l’OIRPC consiste à veiller à ce que 

l’organisation mette en place des mesures concrètes pour recruter, perfectionner et 

mobiliser des femmes. En cherchant à instaurer une culture axée sur le mérite, 

l’équité et l’objectivité, l'Initiative féminine soutient notre conviction selon laquelle le 
succès d’une organisation fondée sur le savoir dépend largement de sa capacité à 

accéder à l’ensemble du bassin de candidats potentiels. 

 

Out@CPPIB 
Out@CPPIB contribue à créer un milieu de travail où les employés se sentent à 

l'aise d’être totalement eux-mêmes au bureau. Pour ce faire, Out@CPPIB organise 

des activités externes et internes pour favoriser le recrutement, le perfectionnement 

et la rétention de talents de la communauté LGBT+. 


