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Pas d'expérience au Canada, pas d'emploi 
Une histoire connue qui finit bien 


Il y a quelques années, Allen Yang travaillait pour l'une des plus grandes banques de Chine.   Il y occupait le poste de directeur du service de financement du commerce international avant d'être promu directeur régional des services bancaires commerciaux. 

« L'économie de la Chine était en plein essor.  J'aimais mon travail, mais je voulais me perfectionner », de dire M. Yang.  Ainsi, après sept années au sein de cette banque, il a démissionné pour retourner à l'université et obtenir un diplôme de deuxième cycle.  

M. Yang est venu au Canada en mai 2002 afin d'étudier à l'Université de Toronto.  Il s'est inscrit au programme de MBA de la Rotman School of Management.   

« Je ne projetais pas vraiment de m'installer au Canada après avoir reçu mon diplôme », affirme M. Yang. « En fait, je ne savais pas ce que j'aillais faire et je n'avais pas le temps d'y réfléchir. Je consacrais tout mon temps, mes énergies et mon argent à mes études. »   

Allen Yang a obtenu un diplôme de MBA avec majeure en ingénierie financière et en gestion de risques.  Il s'est joint à RBC au début de 2006. 

Il ne fait aucun doute que les études de M. Yang ont donné un coup de pouce à sa carrière.  En plus de détenir un MBA, il est également comptable en management accrédité et spécialiste agréé des crédits documentaires.   Toutefois, l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Chine le sert aussi dans son rôle actuel de directeur au sein du Groupe Financement du commerce international de RBC. 

 « Pour ce qui est des activités courantes, mon emploi à RBC est très similaire à celui que j'occupais en Chine », explique M. Yang. « J'offre des conseils spécialisés aux directeurs de comptes de première ligne et j'interagis avec les clients.  J'assiste à des réunions de ventes entre les directeurs de comptes et leurs clients afin de discuter des besoins de ces derniers et des façons dont nous pouvons les aider à atteindre leurs objectifs. Je présente aussi des exposés sur le commerce international à des associations industrielles. »   

Quitter la Chine pour vivre au Canada ne s'est cependant pas fait sans heurts.  

M. Yang estimait que ses perspectives seraient plus intéressantes s'il demeurait au Canada, mais il savait aussi que son expérience professionnelle en Chine ne serait peut-être pas reconnue.  Il devait commencer une nouvelle vie, dans un nouveau pays, ce qui n'est pas toujours facile.  « J'ai dû faire face aux différences culturelles, à la barrière de la langue et au fait que je ne possédais pas d'expérience de travail au Canada », explique-t-il.   

Il ajoute : « J'avais des amis ici, mais tous les membres de ma famille étaient en Chine. Je devais donc tout faire moi-même.  En venant au Canada, j'étais prêt à relever de nouveaux défis.  Je savais que j'aurais à repartir à zéro.   Décider de retourner à l'université après avoir travaillé sept ans n'a pas été facile.  Mais les études, la compétition, la recherche d'un emploi, ce n'est pas simple non plus.

« Beaucoup d'étrangers viennent s'installer au Canada, particulièrement à Toronto.  Selon mon expérience, si on fait les efforts nécessaires, si on travaille dur et bien, les possibilités sont excellentes », déclare-t-il. « J'imagine que c'est la raison pour laquelle Toronto attire tant d'immigrants.  

« Je ne me considère plus comme un nouvel arrivant, puisque je suis ici depuis cinq ans.  J'en suis maintenant à l'étape où je peux moi-même aider les autres immigrants. » 

Au cours de son entrevue d'emploi à RBC, M. Yang a découvert que son interlocuteur, Vincent Barboza, était également immigrant.   

« Vincent m'a expliqué qu'il avait été dans ma situation quelques années auparavant.  Il connaissait très bien les difficultés que je rencontrais.  Il m'a procuré l'accompagnement, la motivation et l'encouragement dont j'avais besoin », dit M. Yang.  

De l'avis de M. Yang, son expérience professionnelle chinoise profite à ses clients au Canada. 

« Je travaille au Groupe Financement du commerce international.  Les clients recherchent des occasions de commercer avec la Chine et je connais très bien ce pays, son système social, son économie, etc.  Bon nombre de mes clients ont commencé à faire affaire avec la Chine et je peux les familiariser avec les différences culturelles auxquelles ils doivent s'adapter. »


