
Programme de stages de BMO

BMO Groupe financier

Le programme de stages vous donne l’occasion de voir comment vous pourriez appliquer les connaissances 
acquises durant vos études à une carrière dans le secteur bancaire. Il faut beaucoup de diversité pour 
qu’une banque fonctionne aussi bien que la nôtre. Nous avons besoin de gens qui sont créatifs, qui ont une 
personnalité exceptionnelle et qui proviennent de diverses disciplines. Un rendement scolaire exceptionnel 
peut mener à des possibilités que vous n’auriez jamais pu imaginer. Grâce à des séminaires, des ateliers et 
des programmes de mentorat, vous pourrez déterminer en quoi vos études cadrent avec notre engagement 
envers l’excellence. 
L’occasion
Voyez pourquoi autant de diplômés 
émérites choisissent d’entamer leur 
carrière avec nous. À titre de membre 
important de l’équipe, vous acquerrez une 
expérience pratique et aurez l’occasion 
de participer à un vaste éventail d’ateliers 
de perfectionnement et de séances 
d’information. Des experts de l’ensemble 
de l’organisation vous feront part de leurs 
réflexions sur l’orientation de carrière.

Notre programme de mentorat offre une 
excellente occasion d’établir un réseau, de 
poser des questions et d’avoir un aperçu 
de la réalité du travail dans l’une des plus 
importantes institutions financières en 
Amérique du Nord.

Ce que nous offrons 
Les étudiants qui font un stage à BMO sont 
invités à explorer divers rôles au sein de 
l’équipe de BMO Harris Bank, notamment 
dans les secteurs suivants :

• Services d’entreprise

• Services bancaires Particuliers et  
 entreprises

• Technologie et opérations

• Gestion de patrimoine

 

Ce qui nous rend uniques 
•  Occasions d’offrir du soutien à la clientèle 

•   Possibilités de réseautage et contact avec 
les cadres supérieurs

•  Apprentissage en milieu de travail, 
expérience de travail pertinente et accès 
direct à des spécialistes du secteur

•  Mentorat assuré par les responsables 
principaux

BMO Groupe financier 

BMO Groupe financier a été établi en 1817. 
L’organisation, dont le siège social est situé 
au Canada, sert plus de 12 millions de 
particuliers, de PME, de grandes entreprises 
et d’institutions en Amérique du Nord et à 
l’échelle internationale. 
Fournisseur de services financiers 
hautement diversifiés, BMO disposait, 
au 30 avril 2015, d’un actif total de 
633 milliards de dollars et d’un effectif de 
plus de 47 000 employés.

Voyez votre potentiel  
devenir exceptionnel!

Caractéristiques du  
candidat recherché :
Tous les étudiants à temps plein de 
niveau postsecondaire qui retournent 
dans un collège communautaire ou une 
université sont admissibles. 

Dates clés
Soumission des curriculum vitæ
 – Décembre et janvier
Entrevues  
– Janvier et février
Présentation des offres 
– Mars
Début du programme 
– Mai  

Comment présenter 
une demande
Veuillez consulter le centre des carrières 
de votre campus pour savoir quand 
BMO recrutera dans votre établissement 
d’enseignement, le cas échéant, ou 
soumettez une demande en ligne à 
l’adresse suivante :

 bmo.com/carrieres/ 

Suivez-nous
 /BMOcommunaute

 /company/bmo-goupe-financier

 @BMOfr

!

MC/MD Marques de commerce/marques déposées de la Banque de Montréal.



Ventes et services  
à la clientèle

Analyste en 
modélisation 
financière Analyste Coordonnateur TI et programmation

Gestion de projets/
Recherche 
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Ce volet est destiné à aider 
les particuliers ainsi que les 
PME à trouver les produits et 
les services qui répondent 
à leurs besoins bancaires, 
notamment en matière 
de crédit, de gestion de 
trésorerie et de placement. 
Les étudiants établiront des 
relations directement avec 
les clients.

Ce volet s’adresse aux 
étudiants qui se passionnent 
pour les placements, les 
marchés et les produits 
financiers ou l’économie. Il a 
été conçu pour préparer les 
étudiants à une carrière axée 
sur la production d’analyses 
quantitatives dans le 
domaine des placements, de 
la gestion des risques, de la 
vérification ou de la finance.

Ce volet prépare les étudiants 
à une carrière dans différents 
secteurs d’activité, notamment : 
Opérations – Produits, 
Technologie, Lutte contre le 
blanchiment d’argent, Gestion des 
risques et autres. Les étudiants 
auront l’occasion de renforcer 
leurs compétences analytiques.

Ce volet prépare les 
étudiants à une carrière 
dans différents secteurs 
d’activité, notamment : 
Marketing, Gestion 
du changement, 
Ressources humaines 
ou Communications. Les 
étudiants collaboreront 
avec divers groupes 
internes et externes à une 
activité particulière ou 
à un projet s’étendant à 
toute l’organisation.

Ce volet prépare les étudiants 
à une carrière dans les 
domaines des technologies 
de l’information ou de la 
stratégie et de la planification 
technologiques au sein 
du secteur des services 
financiers. Les champs 
particuliers d’application 
peuvent comprendre la 
conception des réseaux, les 
essais pour l’assurance de 
la qualité ou la planification 
technologique stratégique.

Ce volet renforce 
les compétences en 
recherche, en analyse et 
en coordination de projets 
pour poursuivre une carrière 
dans les domaines de la 
gestion du changement, 
de la consultation, des 
opérations, de la gestion 
de projets, de l’expansion 
des affaires ou du droit. 
Les étudiants contribueront 
à la planification 
stratégique en recueillant 
des renseignements 
et en formulant des 
recommandations.
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Acquérir des connaissances 
sur les produits et les 
services offerts par BMO et 
la façon de les présenter aux 
clients. Observer un employé 
à temps plein et prendre 
part à des réunions ou à des 
appels téléphoniques avec 
les clients. Se familiariser 
avec l’expérience client de 
première ligne, qui est au 
cœur de nos opérations 
bancaires.

Utiliser les logiciels Excel 
et Access pour effectuer 
des analyses et mener 
des recherches. Créer des 
modèles statistiques pour 
saisir et présenter des 
données quantitatives. 
Produire des rapports et 
préparer des présentations 
pour aider les directeurs 
principaux à déterminer 
la stratégie financière 
de la Banque. Collaborer 
avec l’équipe pour évaluer 
la solidité financière des 
entreprises clientes.

Soutenir les membres de l’équipe. 
Utiliser Excel pour effectuer 
l’analyse et des recherches ainsi 
que présenter les résultats à 
l’équipe et aux autres membres 
de la Banque. Créer des 
documents à partir des modèles 
et d’autres renseignements. 
S’assurer que tous les documents 
sont conformes aux normes 
générales. Fournir des données 
de qualité. Suivre les procédures 
et les directives de surveillance 
pour répondre à des demandes 
de renseignements et à des 
requêtes simples et standards. 
Fournir des données de qualité. 
Exécuter les activités liées à la 
vérification et à la concordance. 
Hiérarchiser les tâches, comme 
les rapports d’incident.

Soutenir les membres 
de l’équipe. Préparer 
des notes de service, 
des présentations 
PowerPoint et du matériel 
de formation. Mener 
des recherches sur les 
meilleures pratiques. 
Planifier et réaliser des 
événements avec de 
nombreuses parties 
prenantes internes et 
externes.

Configurer, concevoir et 
vérifier ou analyser la 
sécurité d’un système, 
d’un réseau ou d’un outil 
de la Banque. Apprendre à 
communiquer efficacement 
les besoins et les processus 
technologiques dans 
un contexte de services 
financiers. Interagir avec les 
groupes de clients au sein de 
nombreux secteurs d’activité 
de la Banque.

Coordonner les activités 
de multiples parties 
prenantes au moyen de 
communications, de plans 
de projet, de documents 
de formation, de rapports 
de vente ou de réunions. 
Collaborer avec les 
partenaires à l’échelle de 
l’organisation pour accroître 
ses capacités de liaison. 
Rechercher et évaluer les 
processus stratégiques.
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Passion à l’idée d’offrir 
une expérience client 
exceptionnelle. Spécialiste 
de l’écoute et des 
communications qui aime 
travailler avec les gens. 
Capacité à offrir des solutions 
bancaires proactives, 
de calibre professionnel 
et bien documentées à 
nos clients. Souplesse 
nécessaire pour s’adapter 
à un environnement en 
constante évolution. Capacité 
à organiser diverses tâches 
à accomplir et à en établir 
l’ordre de priorité. Personne 
ayant un esprit d’équipe 
exceptionnel et axée sur 
les relations, qui aime 
travailler avec les autres. 
Compétences de base en 
matière d’enquête.

Expérience en analyse 
quantitative, en recherche 
ou en modélisation 
statistique. Grand souci 
du détail et solides 
compétences analytiques. 
Excellentes compétences 
en informatique, dont 
une connaissance 
approfondie des langages 
de programmation pour 
certains postes. Excellent 
esprit analytique et capacité 
à résoudre les problèmes de 
façon créative et novatrice. 
Personne ayant un esprit 
d’équipe exceptionnel et axée 
sur les relations, qui aime 
travailler avec les autres. 

Excellentes aptitudes en 
matière de rédaction et 
en communication. Solide 
connaissance des systèmes et 
des applications d’ordinateurs 
personnels. Grand souci du 
détail. Excellent esprit analytique 
et capacité à résoudre les 
problèmes de façon créative et 
novatrice. Personne ayant un 
esprit d’équipe exceptionnel et 
axée sur les relations, qui aime 
travailler avec les autres. Bonnes 
compétences en résolution de 
problèmes. Compétences de base 
en matière d’enquête.

Personne ayant un esprit 
d’équipe exceptionnel 
et axée sur les relations, 
qui aime travailler avec 
les autres. Aptitude à 
effectuer des tâches 
multiples dans un 
environnement où les 
activités se déroulent 
à un rythme rapide 
et à rester structuré. 
Aptitudes exceptionnelles 
en communication 
et en résolution de 
problèmes. Grand souci 
du détail. Maîtrise des 
logiciels Excel, Word et 
PowerPoint.

Excellent esprit analytique 
et capacité à résoudre 
les problèmes de façon 
créative et novatrice. 
Excellentes compétences 
en communication. 
Excellentes compétences 
en informatique, dont une 
connaissance approfondie 
des langages de 
programmation pour certains 
postes (p. ex. QL, ASP, Java, 
VB, .Net). Capacité à gérer 
simultanément plusieurs 
problèmes et projets de 
soutien. Approche proactive 
du soutien aux membres de 
l’équipe.

Capacité à rechercher, 
à synthétiser les 
renseignements, à cerner 
les messages clés et 
à concevoir des plans. 
Excellentes compétences en 
communication, notamment 
la capacité d’écouter, de 
négocier et de régler des 
conflits. Capacité à organiser 
divers projets et à en établir 
l’ordre de priorité. Capacité 
à travailler à des projets 
de façon autonome ou en 
collaboration. Personne 
motivée et axée sur les 
résultats.
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Économie; Comptabilité; 
Administration ou Gestion 
des affaires. Gestion; Arts, 
lettres et sciences humaines; 
Sciences sociales; Sciences

Finance; Économie; 
Gestion de placements, 
Commerce; Comptabilité; 
Mathématiques; Statistique; 
Génie; Physique

Finance; Économie; Gestion 
de placements, Commerce; 
Comptabilité; Mathématiques; 
Statistique; Génie; Physique

Ressources humaines; 
Marketing; Arts, 
lettres et sciences 
humaines et sciences 
sociales (y compris 
les communications); 
Administration ou Gestion 
des affaires

Génie; Informatique; Finance 
ou Commerce; Gestion des TI

Domaines axés sur 
la recherche et les 
communications; Lettres et 
sciences humaines; Sciences 
sociales ou Sciences; Génie; 
Finance; Économie; Droit
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