
            
 

 

Nous nous engageons à fournir un environnement inclusif où tous les employés se sentent valorisées et appuyées. 

Chacun de nos employés dans le monde entier apporte leurs propres perspectives, expérience et connaissances à 

notre société. Êtes-vous prêt à faire votre marque? 
 

 

 
 
 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diversité et Inclusion globale 
  
Vous trouverez que l’inclusion et la diversité sont des impératifs stratégiques au State Street. Comme 

une entreprise mondiale, nous apprécions les qualités — expériences, intérêts et capacités — qui font de 

nos plus de 30 000 employés unique. Grâce à notre programme Global Inclusion, nous travaillons pour 

vous faire sentir engagé et valorisées en reconnaissant et en appliquant vos talents uniques.  
  
Notre promesse de maintenir un environnement où chaque employé se sent valorisé et en mesure 

d’atteindre leur plein potentiel insuffle nos valeurs d’entreprise. Il fait également partie de notre 

engagement envers l’intégration, développement et engagement et responsabilité sociale des 

entreprises. Vous aurez des outils pour aider à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle, payé 

les jours bénévoles, et l’accès aux réseaux d’employés qui vous aider à rester en contact avec ce qui est 

important pour vous. Joignez-vous à nous. 

 

 

Faites votre marque 

De technologie et innovation à la responsabilité 

des entreprises et du développement 

communautaire, nous faisons notre marque sur 

le secteur des services financiers. Depuis plus 

de deux siècles, nous aidons nos clients 

sauvegarder et intendant des investissements de 

millions de personnes – renforcement des 

marchés, en renforçant les collectivités et en 

créant des opportunités de croissance. 

  

Nous devons cette longévité à l’engagement, 

l’expertise et la créativité de nos employés. Notre 

succès dépend de notre capacité d’attirer et de 

développer les meilleurs talents de l’industrie. 

C’est pourquoi nous concentrons vivement sur le 

perfectionnement des employés, entreprise 

citoyenne et l’inclusion. 

  

Pour nous, le succès arrive en la marque, que 

nous faisons en tant qu’organisation – pour 

l’industrie, nos clients, nos communautés et 

entre eux. 

 

Rejoignez notre équipe 
Nous sommes une entreprise mondiale avec divers 

peuples et expériences et d’un réseau s’étendant sur 

plus de 100 marchés. Nos plus de 30 000 employés 

constituent le fondement de nos capacités. En donnant 

à nos employés les outils, prise en charge et les 

possibilités qui les aident à accomplir leurs objectifs 

personnels et professionnels, nous avons créé une 

culture inclusive qui se développe sur le leadership et 

l’excellence. Notre objectif est de faire en sorte que 

chaque employé se sent engagé, valorisés et équipées 

pour atteindre leurs objectifs de croissance de carrière. 

  

Nous offrons des opportunités à tous les niveaux de 

notre organisation, si vous êtes débutant dans votre 

carrière ou réintégrer le marché du travail, ont des 

services financiers d’expérience déjà ou qui sont 

nouveaux dans l’industrie. Vous aurez accès à un large 

éventail de ressources, horaires de travail flexibles et 

une multitude de programmes de développement pour 

vous aider à atteindre votre plein potentiel. 

  

Êtes-vous prêt à faire votre marque? 

 


