
  
 Le programme Lancement de carrière RBC  

FORMULE DE DEMANDE  
  

 Veuillez remplir toutes les sections ci-dessous, y compris l'essai, et enregistrez une copie de la version finale sur votre 
ordinateur. Les demandes doivent nous parvenir d'ici le 22 octobre 2013 à 23 h 59 (HE). 

 Comment postuler : 

le portail Carrières à RBC

programme Lancement de carrière RBC

 Ville participante pour laquelle vous postulez : 

Renseignements personnels  
 Prénom :   Nom :  

 Adresse postale : 
 Numéro/rue/case postale :   Ville :  

Province:  Code postal :  

 Téléphone :   Courriel :  

 Études 

 Sélectionnez votre type de diplôme d'études :   

 Collégial  Universitaire 

 Sélectionnez votre niveau de scolarité le plus élevé :

Premier cycle :  Cycles supérieurs :   

Diplôme  

Baccalauréat 

Baccalauréat spécialisé 

Maîtrise 

Doctorat   Nom de l'établissement :  

 Programme/domaine : Date d'obtention du diplôme (mm/aa) : 

https://career4.successfactors.com/career?_s.crb=3ChDR8tzYpjdrAjAhZwd4bOJLj4%253d
http://www.rbc.com/lancementdecarriere


Expérience professionnelle 
Décrivez-nous brièvement votre expérience de travail. Commencez par votre employeur le plus récent et incluez vos 
emplois d'été ou à temps partiel. 

Employeur  Titre du poste  
Durée  

Début et fin (mm/
aa  - mm/aa) 

Décrivez votre expérience et ce que vous avez appris  
 (maximum 500 caractères)

Expérience de bénévolat 
Décrivez-nous brièvement votre engagement communautaire ou vos activités parascolaires. 

Nom de 
l'organisme/
entreprise  

Titre du poste de 
bénévole  

Durée de 
l'engagement  

Début et fin (mm/
aa  - mm/aa)  

  
Décrivez votre expérience et les raisons pour 
lesquelles vous avez décidé de vous engager 

(maximum 500 caractères)



Essai
Cet essai permettra au comité de sélection d'en apprendre davantage sur vous et de connaître les raisons pour 
lesquelles votre candidature au programme Lancement de carrière RBC devrait être retenue. N'oubliez pas que le choix 
final sera fondé sur les renseignements que vous fournissez.  
  
Votre essai doit respecter les critères suivants :  
• Police Times New Roman 12 points  
• Double interligne  
• Maximum de 500 mots 

Veuillez rédiger un essai sur le sujet suivant :  
L'obtention d'une première expérience professionnelle pertinente demeure un défi pour de 
nombreux jeunes au Canada. Quelles solutions proposeriez-vous pour permettre à un plus grand 
nombre de jeunes d'acquérir l'expérience nécessaire pour atteindre leurs objectifs de carrière ?
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 Veuillez remplir toutes les sections ci-dessous, y compris l'essai, et enregistrez une copie de la version finale sur votre ordinateur. Les demandes doivent nous parvenir d'ici le 22 octobre 2013 à 23 h 59 (HE). 
Veuillez remplir toutes les sections ci-dessous, y compris l'essai, et enregistrez une copie de la version finale sur votre ordinateur. Les demandes doivent nous parvenir d'ici le 22 octobre 2013 à 23 h 59 (HE). 
le portail Carrières à RBC
Si vous avez déjà un profil dans le portail Carrières à RBC: www.rbc.com/lancementdecarriere, on vous demandera d'ouvrir une session afin de pouvoir présenter votre demande. Joignez votre demande au lieu d'un curriculum vitæ. Aucune lettre d'accompagnement n'est requise. (ouvert dans un nouveau fenêtre)
programme Lancement de carrière RBC
Lorsque votre demande et votre essai sont prêts, rendez-vous sur le site du programme Lancement de carrière RBC: www.rbc.com/lancementdecarriere  (ouvert dans un nouveau fenêtre)
Renseignements personnels  
S'il vous plaît remplir la section des renseignements personnels ci-dessous.
 Adresse postale : 
S'il vous plaît fournir votre adresse postale
 Études 
S'il vous plaît remplir la section ci-dessous l'éducation
 Sélectionnez votre type de diplôme d'études : 	

S'il vous plaît sélectionnez votre type d'éducation:
 Sélectionnez votre niveau de scolarité le plus élevé :
S'il vous plaît choisir votre niveau d'études:
Premier cycle : 	
Premier cycle : 	
Cycles supérieurs : 	

Cycles supérieurs : 	
Expérience professionnelle 
S'il vous plaît fournir vos plus récentes expériences de travail antérieures.
Décrivez-nous brièvement votre expérience de travail. Commencez par votre employeur le plus récent et incluez vos emplois d'été ou à temps partiel. 
Décrivez-nous brièvement votre expérience de travail. Commencez par votre employeur le plus récent et incluez vos emplois d'été ou à temps partiel. 
Employeur          
Entrez le nom de l'employeur ou de la société
Titre du poste          
Entrez votre titre du poste
Durée 
Début et fin (mm/aa  - mm/aa) 
Entrez la durée de votre expérience. Format de date: mois / année. Exemple 07/12
Décrivez votre expérience et ce que vous avez appris           (maximum 500 caractères)
Décrivez votre expérienceet ce que vous avez appris (maximum 500 caractères)
Expérience de bénévolat 
S'il vous plaît fournir votre expérience de bénévolat le plus récent.
Décrivez-nous brièvement votre engagement communautaire ou vos activités parascolaires. 
Briefly tell us about your community involvement and/or extracurricular activities. 
Nom de l'organisme/entreprise          
Enter the organization/ company name you volunteered at
Titre du poste de bénévole          
Entrez votre titre du poste de bénévole 	
Durée de l'engagement 
Début et fin (mm/aa  - mm/aa)          
Entrez la durée de votre participation. Format de date mois / année à mois / année
 
Décrivez votre expérience et les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous engager (maximum 500 caractères)
Décrivez votre expérience etpourquoi vous avez décidé de s'impliquer
Essai
Cet essai permettra au comité de sélection d'en apprendre davantage sur vous et de connaître les raisons pour lesquelles votre candidature au programme Lancement de carrière RBC devrait être retenue. N'oubliez pas que le choix final sera fondé sur les renseignements que vous fournissez. 
 
Votre essai doit respecter les critères suivants : 
• Police Times New Roman 12 points 
• Double interligne 
• Maximum de 500 mots 
Votre essai doit respecter les critères suivants : • Police Times New Roman 12 points • Double interligne • Maximum de 500 mots 
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