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1er groupe financier coopératif au Canada 

Notre mission 

Contribuer au mieux-être économique et social des personnes et 

des collectivités dans les limites compatibles de notre champ 

d'action : 

 en développant un réseau coopératif intégré de services 

financiers sécuritaires et rentables, sur une base permanente, 

propriété des membres et administré par eux, et un réseau 

d'entreprises financières complémentaires, à rendement 

concurrentiel et contrôlé par eux. 

 en faisant l'éducation à la démocratie, à l'économie, à la 

solidarité et à la responsabilité individuelle et collective, 

particulièrement auprès de nos membres, de nos dirigeants et 

de nos employés. 

 

• Plus de                        de membres et clients 7 millions 

•                                     et 4 800 dirigeants élus 45 966 employés 

•                           au Québec et en Ontario 360 caisses 

•                                                                  au service de  

 plus de 400 000 entreprises au Québec et en Ontario 

44 centres Desjardins Entreprises 

En chiffre  

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 251 

milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux 

besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est 

offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré 

comme l’institution bancaire la plus solide en Amérique du Nord par l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche 

des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.  
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Le Mouvement Desjardins aujourd’hui 

Le plus important employeur privé au Québec  

et parmi les 20 plus importants au Canada 

http://www.desjardins.com/a-propos/carriere/perspectives-carriere/index.jsp 

• Comptabilité 

• Actuariat 

• Administration 

• Affaires juridiques 

• Assurance vie, santé 

 
• Assurances générales 

• Soutien administratif 

• Technologie de 

l’information 

• Vente et services 

financiers aux entreprises 

• Ventes et services 

financiers aux particuliers 

 

• Communications 

• Gestion du risque 

• Finance 

• Marketing 

• Ressources humaines 

Des perspectives de carrière dans plusieurs domaines d’emploi 
 



Desjardins, partenaire des 
établissements d’enseignement 
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Les partenariats avec  
les établissements d’enseignement 
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Les stratégies/partenariats « traditionnels » 

 
 

 
 

• Stages académiques, professionnels et d’innovation 

• Emplois étudiants d’été  

• « Incubateur à talents » 

• Emplois postes d’entrée  

• Programme jeunes dirigeants de la relève   
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Les stratégies/partenariats « traditionnels » 

 
 

 
 

• Évènements carrière traditionnels (foires d’emplois) 

• Évènements carrière ciblés (ex: dîners rencontres, présentations en classe…etc.) 

• Évènements virtuels 

• Emplois postes d’entrée  

• Octroi de bourses (ex: AFFQ) 

• Participation de nos employés à titre de mentor tel que le programme de mentorat 
de l’ESG UQAM (Première participation en 2015 – 5 étudiants mentorés)  

• Partenariats « affaires » (ex: 360D) 
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Une histoire à succès: le certificat de la sécurité de 
l’information et des systèmes aux HEC 

 
 

 
 

• Problématique: besoin de main d’œuvre en sécurité de l’information 

• Partenariat avec les HEC 

• Création d’un programme ciblé pour ce secteur en co-développement 
(université-industrie) 

• Gestionnaires Desjardins comme chargés de cours 

• Offre de stages Desjardins pour les étudiants 
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Prix meilleur employeur  
pour les jeunes Canadiens 2016 


