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Un emploi à RBC transforme la vie d'un nouvel arrivant


« Je suis venu au Canada pour donner une meilleure vie à mes enfants », déclare Pedro Molina. 

M. Molina et sa famille ont quitté l'Équateur pour s'installer en Ontario en juillet 2005.   Plus précisément, ses deux fils et lui sont arrivés à Toronto en 2005, puis sa femme et sa fille les ont rejoints en septembre 2006. 

« L'Équateur est un beau pays. C'est ma patrie et ses habitants me manquent – particulièrement ma famille.  Mais je tenais à offrir à mes enfants une éducation de meilleure qualité », affirme-t-il.   

Il n'a pas été facile de changer de pays.  M. Molina a passé 18 mois à chercher un emploi dans son domaine.  

« Au début, je travaillais dans une usine.  J'y suis demeuré pendant quatre ou cinq mois, après quoi je suis devenu agent de télémarketing.  J'acceptais tous les emplois que je trouvais afin de faire vivre ma famille », dit-il.  

Pourtant, compte tenu de sa formation et de son expérience, on pourrait croire que M. Molina n'aurait pas eu à accepter ces types d'emploi. 

Avec un diplôme universitaire de premier cycle en économie, un MBA du Costa Rica, un certificat en commerce international obtenu aux Pays-Bas et un certificat en éducation des adultes de l'Université de la Floride, M. Molina a indéniablement une formation solide. Il a aussi travaillé pendant 16 ans dans les domaines du crédit, des placements, de la finance et de l'administration. Ses antécédents professionnels sont donc tout aussi impressionnants. 
 
« Lorsque j'ai constaté que je ne pouvais pas trouver d'emploi correspondant à mon éducation et à mon expérience, je me suis inscrit au programme Career Bridge », indique M. Molina.  

Career Bridge est un programme de stages destiné aux professionnels reconnus sur le plan international et dirigé par Avantage Carrière, un organisme sans but lucratif offrant des stages payés partout au Canada.   

« Au cours de mon stage Career Bridge, d'une durée de deux mois, j'ai travaillé comme agent financier au ministère des Affaires civiques et de l'Immigration de l'Ontario », explique-t-il. 

Les références de cet emploi au sein du gouvernement de l'Ontario de même que le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada lui ont permis d'obtenir une entrevue à RBC.  M. Molina a été engagé et travaille maintenant comme premier directeur de comptes de RBC à Toronto. 

« L'emploi que j'ai obtenu à RBC a complètement bouleversé ma vie », soutient M. Molina. 

 « Lorsque j'occupais des emplois qui n'étaient pas reliés à ma profession, je perdais espoir.  Je ne savais pas ce qui allait m'arriver.  Je vois les choses différemment aujourd'hui, et ma famille remarque aussi que j'ai changé.  Je fais quelque chose que j'aime et que je connais.  Je fais ce que je veux faire. J'ai retrouvé ma confiance et je me sens de nouveau capable d'apporter une contribution. » 


