
Programme de prix sur la diversité  – Canada 

RBC Marchés des Capitaux est déterminée à favoriser l’inclusion et 
la diversité au travail. Le Programme de prix sur la diversité Parcours 
RBC Marchés des Capitaux (« Parcours RBC ») vise à trouver, à 
embaucher, à attirer et à conserver les étudiants de premier cycle qui 
sont inscrits à temps complet dans une université ou un collège au 
Canada, qui s’identifient comme personnes noires ou autochtones 
(membres des Premières Nations, Inuits et Métis) et qui souhaitent 
faire carrière au sein des Marchés des capitaux.

Certains candidats seront invités à participer à une entrevue, et 
les candidats retenus recevront une récompense financière de 
10 000 $ CA, un parrainage par des cadres supérieurs et une offre 
de participation au programme Services mondiaux de banque 
d’investissement ou au programme d’emploi d’été d’analyste des 
Marchés mondiaux à Calgary, Montréal, Toronto ou Vancouver.

Admissibilité  
 ■  Vous êtes étudiant de premier cycle à temps plein dans un collège 

ou une université du Canada
 ■  Vous obtiendrez votre diplôme entre décembre 2023 et le 

printemps 2024
 ■  Vous vous identifiez comme une personne noire ou autochtone 

(Premières Nations, Inuits et Métis) du Canada
 ■  Vous avez un excellent dossier scolaire, participez à diverses 

activités parascolaires et souhaitez vivement faire carrière en 
finances après avoir obtenu votre diplôme 

 ■  Vous êtes en mesure de participer à un stage d’été à temps plein 
de mai à août 2023

 ■  Vous êtes citoyen canadien ou résident permanent du Canada, 
ou êtes légalement autorisé à travailler au Canada pour un 
employeur jusqu’en août 2023, inclusivement

Renseignez-vous ou recommandez des candidats :

rbccm.com/pathways
Date limite pour poser sa candidature : 27 février 2022, à 23 h 59 (HE)

Présentez votre candidature ici

Exigences du dossier de candidature  
1.   Votre CV d’une page en format PDF, à jour, faisant mention de 

votre moyenne pondérée cumulative (MPC). 
2.   Votre lettre d’accompagnement d’une page présentant l’intérêt 

que vous portez à une carrière au sein de Services de banque 
d’investissement ou de RBC Marchés des Capitaux.

3.   Vos relevés de notes officiels ou non de tous les semestres de niveau 
postsecondaire terminés à ce jour, y compris vos notes de la session 
d’automne 2021. S’il vous est impossible d’obtenir un relevé de notes officiel 
avant la date limite, veuillez présenter un relevé de notes non officiel.

Offre d’emploi rémunéré
Joignez-vous à RBC Marchés 

des Capitaux à titre d’analyste 
stagiaire pour l’été 2023

Récompense financière  
Plusieurs récompenses de  

10 000 $ CA offertes

Occasions de réseautage 
Occasions continues de formation 

et accès à l’organisation et à 
l’entreprise

Parrainage et accompagnement
Parrainage, soutien et conseils  

de cadres supérieurs

Renseignez-vous  – INSCRIPTION à une Séance d’information virtuelle
Tous les candidats admissibles sont invités à participer à une séance. 

 •  15 février à 17 heures (HE) – à l’intention des candidats qui se définissent comme  
une personne noire

 •   17 février à 17 heures (HE) – à l’intention des candidats qui se définissent comme  
des Autochtones (membres des Premières Nations, Inuits et Métis) du Canada.

$
AVANTAGES DU PROGRAMME
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https://www.rbccm.com/en/careers/pathways.page
https://career8.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=434406&company=RBC&st=CB70D7E9E2442F0F4F43754B4300BCB9CEA4E854
https://vote.pollstream.com/PollPopupContent.php?short_link=yWgGfzM&cb=346961772bd6b78be1889654c1dae839

