
Événement Audacieusement moi chez PwC

Chez PwC Canada, nous avons pris l’engagement inébranlable de créer un environnement plus équitable

et plus inclusif où chacun se sent à sa place et peut atteindre son plein potentiel. Nous embauchons et

formons des étudiants provenant de différents horizons et de différentes cultures qui sont prêts à remettre

en question le statu quo et qui pensent différemment les uns des autres.

Étant déterminés à créer un lieu de travail et une société plus diversifiés et inclusifs, nous sommes ravis

de lancer notre événement Audacieusement moi chez PwC destiné aux étudiants noirs. PwC invite

les étudiants noirs à manifester leur intérêt de participer à notre événement (sur invitation seulement),

qui se tiendra virtuellement le jeudi 20 janvier 2022, de 17 h à 19 h 00 HNE.

Détails sur l'événement:

Cet événement consistera en une série d'activités amusantes qui vous aideront à comprendre vos

compétences, à vous concentrer sur vos valeurs fondamentales et sur la façon dont elles pourraient être

liées à votre choix de carrière, tout en sachant ce que c’est de travailler chez PwC Canada. Nous

discuterons davantage sur l'importance que nous accordons à la diversité et à l'inclusion, sur les raisons

pour lesquelles celles-ci sont si importantes pour nous et sur notre processus de sélection.

Admissibilité:

● Les participants doivent être des étudiants noirs

● Poursuivant des études postsecondaires

● Des personnes authentiques, inclusives et passionnées; capables d'embrasser des perspectives

différentes et d'accueillir des idées opposées dans la recherche pour la meilleure solution.

● Des personnes qui partagent et collaborent efficacement avec les autres, en établissant des

relations authentiques et fondées sur la confiance.

Processus d'expression d'intérêt:

Veuillez exprimer votre intérêt à participer à notre session Audacieusement Moi chez PwC en remplissant

le formulaire Google suivant avant le 13 janvier à 23h59 HNE.

En remplissant ce formulaire, vous exprimez votre intérêt à participer. En raison d'une capacité limitée,

nous ne pouvons pas inviter tout le monde. Notre équipe de recrutement universitaire assurera un suivi

auprès de chacun d'entre vous et vous confirmera si vous avez été sélectionné pour participer. Si vous

n'êtes pas sélectionné, nous nous assurerons que vous recevrez des informations et des ressources clés.

https://www.pwc.com/ca/fr/careers/campus-recruiting.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexYr4kzgkU9OnYD7dZm927mztEcUIkfH-IEPtOwAPeMf7sYA/viewform?usp=sf_link

