
Programme de perfectionnement en gestion financière 
(PPGF) de RBC 

 
 
Ce programme vous convient-il ?  Posez-vous les questions suivantes... 
 

 Suis-je ou serai-je titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme universitaire de troisième cycle ? (MBA, 
MIF, MSE, MSC, etc.) 

 Vais-je terminer mes études en 2012 ou en 2013 avec une MPC supérieure à la moyenne ? 
 Ai-je manifesté des compétences dans le cadre de mon emploi ou de mon engagement 

communautaire, ou encore, auprès d'associations.  
 Ai-je l'esprit d'entreprise ? 
 Ai-je acquis une expérience de deux ou trois ans dans le milieu des affaires, au sein d'une 

institution financière ou dans un rôle dans le domaine de la finance ? 
 Ai-je une solide compréhension de la théorie financière et de la comptabilité ainsi que la capacité 

de mettre en pratique ces connaissances dans un milieu de travail ? Est-ce que je connais les 
PCGR, les normes IFRS et l'analyse des états financiers ?   

 Ai-je de solides aptitudes pour la résolution de problèmes, l'analyse et la prise de décisions ? 
 Ai-je des aptitudes supérieures à la moyenne en ce qui a trait à Excel, y compris V-Lookup, les 

tableaux croisés ou la modélisation. 
 Est-ce que j'ai la capacité de prendre des initiatives, de composer avec l'ambiguïté et le 

changement et de réagir promptement ? 
 Est-ce que je veux retrousser mes manches et faire partie d'une équipe gagnante en travaillant 

parfois pendant des heures inhabituelles ? 
 Ai-je le désir de lancer ma carrière en finance au sein d'un organisme qui accorde de l'importance à 

la diversité et offre des occasions de perfectionnement ainsi que d'apprentissage continu ? 
 
 Pour que leur candidature au programme soit examinée, les candidats doivent 

répondre OUI à TOUTES les questions ci-dessus.   
 
 
Processus de recrutement du PPGF 
 

 Nous recrutons des candidats une fois par année pour ce programme en septembre et présentons 
les offres jusqu'au mois d'octobre. Nous procédons à l'intégration deux fois par année (en janvier 
et en juillet). 

 La première série d'entrevues aura lieu sur le campus de certains établissements d'enseignement à 
l'échelle locale ou par téléphone à compter du 17 septembre 2012. La deuxième série d'entrevues 
se tiendra à Toronto le 9 octobre 2012. 

 Les candidats sont invités à poser leur candidature en ligne au www.rbc.com/carrieres/index.html à 
l'automne, lorsque les postes seront affichés. Nous n'acceptons pas les demandes d'emploi ou les 
curriculums vitæ transmis par courriel. 

 Notre objectif pour 2012, est de recruter six personnes. Nous recevons habituellement de 300 à 
400 demandes d'emploi.   

 Les candidats sont invités à se différencier de leurs pairs. Nous leur suggérons de décrire leurs 
compétences transférables.  Parmi les aspects auxquels nous accordons de l'importance figurent la 
maîtrise d'une langue seconde, les connaissances et l'expérience acquises à l'étranger, les titres 
professionnels dans le domaine de la finance (CFA, CMA, CA) et l'engagement communautaire.  
Nous recherchons des diplômés talentueux déterminés à faire carrière en finance et qui ont pour 
ambition de devenir des spécialistes de la finance à Toronto. 

 Nous développons un réseau de candidats compétitifs tout au long de l'année et sommes disposés 
à répondre à vos questions. Nous invitons les candidats à communiquer avec nous en tout temps. 
Faites-nous parvenir vos questions par courriel à l'adresse campusrecruitment@rbc.com. 

 

http://www.rbc.com/careers
mailto:campusrecruitment@rbc.com


 
 
Quand postuler 
 
Recrutement universitaire aimerait remercier toutes les universités canadiennes qui ont participé à nos 
séances d'information tout au long de l'année.  Si vous désirez postuler pour le PPGF, veuillez prendre note 
des dates limites précises ci-après. 
 
Date limite pour les étudiants de la Rotman School of Management : le dimanche 9 septembre 2012, à 
minuit 
Date limite pour les étudiants de la Richard Ivey School of Management : le dimanche 9 septembre 2012, à 
minuit 
Date limite pour les étudiants de la Schulich School of Business : le dimanche 16 septembre 2012, à minuit 
Tous les autres candidats – le dimanche 16 septembre, à minuit 
Veuillez noter qu'aucune demande présentée en retard ne sera étudiée. 
 

 

Comment postuler 
 
 Présentez une demande en suivant le lien ci-après : (sera connu le 29 août) ou sur le site Web au 

www.rbc.com/carrieres/index.html 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Nous communiquerons cependant uniquement avec les 
candidats retenus pour une entrevue. Le processus de sélection et d’entrevue prendra fin le 
30 octobre 2012.  
 
À RBC, la diversité et l'intégration sont à la base de la valorisation de nos employés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


