
BMO : une organisation conçue pour vous (transcription) 

 
Vous voilà donc à la recherche d’un endroit où commencer votre carrière. Ou peut-être souhaitez-vous simplement trouver 

une formidable occasion de stage... pour l’instant. 

 

Imaginez travailler au sein d’une organisation conçue pour vous. 

 

Cela vous paraît irréel? C’est pourtant possible. C’est ce que nous offrons à BMO. 

 

Nous sommes une banque et nous savons que puisque l'industrie évolue rapidement nous devons continuellement innover 

afin de nous maintenir à la fine pointe. Cela nous permet de faire face aux nombreux changements que nous subissons. 

 

Mais, pourtant, l’industrie évolue rapidement et nous sommes à la fine pointe du changement. 

 

Nous avons des objectifs ambitieux et des rêves encore plus grands, et nous cherchons des gens exceptionnels pour nous 

aider à les atteindre. 

 

À BMO, le personnel est une ressource importante et les idées sont écoutées. 

 

La technologie façonne tout ce que nous faisons. 

 

Nos clients sont notre priorité… toujours. 

 

Et nous prenons de l’expansion rapidement, en exerçant nos activités à l’échelle mondiale. 

 
Cette croissance s’accompagne toutefois d’un énorme besoin. Non seulement pour des directeurs de comptes, mais aussi 

pour des technologues du numérique, des concepteurs d’applications, des scientifiques de données, des avocats et même 

des spécialistes de la méthode Agile Scrum (attendez… est-ce que nous embauchons des joueurs de rugby?).  

 

Alors montrez cette vidéo à vos amis – même à ceux qui ne peuvent pas s’imaginer faire carrière dans une banque. 

 

Quand vous vous joindrez à nous, nous vous donnerons ce dont vous avez besoin pour réussir... 

 

Un bon salaire. 

 

La possibilité de passer d’un groupe à l’autre et d’essayer les secteurs de notre organisation qui vous intéressent. 

 

De la formation et du soutien pour vous aider à cheminer selon ce que vous aimez. 

 

Êtes-vous à la recherche de nouvelles expériences? Vous les trouverez ici. 

 

Souhaitez-vous étendre votre réseau? Encore oui.  

 

Voulez-vous un mentor? Nos leaders se feront un plaisir de vous guider. 

 

Et comme si ce n’était pas assez... 

 

Vous recevrez également de la reconnaissance pour votre excellent travail. 

 

Vous pourrez prendre part aux activités de bienfaisance dans votre collectivité grâce à nos programmes de dons et de dons 

jumelés – et même avoir des jours de congé payés pour faire du bénévolat.  

 

Vous aurez une foule d’occasions de croissance – tant sur le plan professionnel que personnel. 

 

À BMO, nous bâtissons un avenir meilleur. Pour nos employés, leur famille et les clients que nous servons. Parce que nous 

sommes bien plus que des banquiers. Nous sommes des gens d’abord. 

Voulez-vous une carrière exceptionnelle? Choisissez BMO. Ici, pour vous. 
 


