
© Deloitte LLP and affiliated entities.

Votre carrière

Canada
Consultation

commence ici



© Deloitte LLP and affiliated entities.

nous donnons à nos gens les moyens 
d’atteindre leur plein potentiel non seulement 

pour les clients, leurs collègues et leur 
communauté, mais aussi pour leur carrière et 

leurs aspirations personnelles.

Chez Deloitte, vous pouvez avoir 
une influence marquante tous 
les jours et bâtir un avenir 
meilleur pour nos gens, nos 
collectivités et notre pays.

Notre #raisondêtreauquotidien
Avoir une influence marquante
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La Consultation réunit des compétences 
multidisciplinaires – techniques, analytiques, 

stratégiques et créatives – pour résoudre des problèmes 
complexes et créer de la valeur pour nos clients. 

Qu’est-ce que cela signifie pour VOUS? 

Plus 
d’occasions
L’étendue de nos 

services vous permet 
d’explorer des 
passions, des 

domaines et des 
secteurs très divers.

Plus de 
souplesse

Que vous cherchiez à 
influencer les 

stratégies, à innover ou 
à créer des expériences 
numériques, il y a une 

place pour vous.

Potentiel 
maximisé

À mesure que vous 
progressez, vous 

pouvez choisir où vous 
spécialiser pour 

devenir un leader dans 
un domaine donné.

C O N S E I L S  
S T R A T É G I Q U E S

T R A N S F O R M A T I O N  
D E S  A F F A I R E S

M I S E  E N  Œ U V R E  D E  
T E C H N O L O G I E S

S E R V I C E S  
G É R É S

O P É R A T I O N S  
I M P A R T I E S

Chez Deloitte, vous pouvez avoir 
30 carrières en 30 ans!

Autrement dit, nous façonnons tous les aspects des 
activités et aidons les organisations de tous les secteurs à

leur avenir.imaginer, préparer et façonner

Qu’est-ce que la Consultation?

L’éventail des capacités de la Consultation chez Deloitte
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Votre influence. Votre choix.
La Consultation vous offre d’innombrables possibilités. 
Soumettez votre candidature pour un ou deux parcours 
afin d’amorcer votre carrière.

Expert en résolution de 
problèmes :

explorer et résoudre 
divers défis d’affaires dans 

tous les secteurs

Technologue 
certifié :
devenir un 
professionnel 
de la 
configuration 
dans une 
technologie de 
pointe

Expert en 
transformation des 
finances :
conseiller et optimiser la 
fonction finance des 
entreprises

Stratège commercial :
créer des stratégies de 
croissance, de 
différenciation et de 
création de valeurSpécialiste de l’IA et des données :

maximiser la valeur de l’entreprise grâce 
aux données et aux capacités d’IA

Passionné du 
numérique :

combiner créativité et 
technologie pour 

rehausser les 
expériences 

humaines

Ingénieur 
technique :

concevoir, 
élaborer et 

déployer du 
matériel 

informatique 
et des logiciels

SEPT 
PARCOURS
+ possibilité de choisir 

des SECTEURS, des TYPES 
DE PROBLÈMES ou des 

FONCTIONS

N O S  M A R Q U E S
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Ingénieur 
technique

Technologue 
certifié

Spécialiste 
de l’IA et des 

données

Expert en 
transformation des 

finances

Passionné 
du 

numérique

Stratège 
commercial

Expert en 
résolution de 

problèmes

Orienté vers la stratégie 
pure?

Non

Orienté vers 
l’optimisation de la 
fonction finance?

Orienté vers l’ingénierie des systèmes et 
de l’infonuagique?

Non

Passionné de la mise 
en œuvre de logiciels?

OuiNon

Orienté vers les produits 
numériques et 

l’expérience utilisateur?

OuiNon

Oui Oui

Quel parcours me convient?
Pour trouver un équilibre entre vos compétences et vos intérêts 
par rapport aux besoins d’affaires, vous serez interviewé 
relativement à un parcours afin de vous joindre à une équipe.

Sur quel aspect souhaitez-vous vous concentrer?

Plus de travaux de 
services-conseils Plus de travaux technologiquesOuvert à 

tout!

• Nouveaux diplômés : TYPES DE PROBLÈMES préférés (voir la page des parcours).
• Stagiaires et stagiaires en alternance : FONCTIONS D’AFFAIRES préférées (voir la page 24).
• TOUS les étudiants : SECTEURS préférés (voir la page 24).

Lorsque vous soumettez votre candidature, vous pouvez indiquer d’autres préférences (facultatives) :

Passionné d’IA et 
des données?

OuiNon

NonOui
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Expert en résolution 

de problèmes

Ce parcours offre la possibilité d’aider les clients à cerner les défis 
d’affaires, à définir un plan d’action recommandé, à planifier l’exécution 
de la solution et à gérer le changement.

Ingénieur technique Technologue 
certifiéSEPT PARCOURS :

Expert en résolution de problèmes

Choisissez ce parcours si :
• vous aimez explorer 

différents rôles, sujets et 
domaines;

• vous voulez être exposé à un 
éventail de projets et à divers 
problèmes d’affaires;

• vous ne cherchez pas à 
obtenir un titre de spécialiste 
ou une certification en 
technologie.

Quels types de problèmes souhaitez-vous résoudre?

Organisation 
et personnel

Exécution de la 
stratégie et gestion 

des opérations

Systèmes et 
technologie

Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement

Pendant le processus de soumission des candidatures, les nouveaux diplômés 
peuvent indiquer leurs préférences parmi les types de problèmes associés à ce 
parcours (ou ne rien indiquer) :

Fusions et 
acquisitions
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Conception de 
modèles 

opérationnels

Conception et 
optimisation 

des processus

Élaboration de 
feuilles de route

Élaboration 
d’analyses de 

rentabilité

Évaluation de la 
situation actuelle

Sur quoi pourrais-je travailler?

Spécialiste de l’IA et 
des données

Passionné du 
numérique

Expert en 
transformation des 

finances

Stratège 
commercial

Ce parcours vous permettra de vivre différentes expériences, notamment :

En réponse à la pandémie de COVID-19, un ministère de la 
Santé de l’Ouest canadien et l’agence de la santé de la 
province concernée ont dû offrir rapidement une solution de 
gestion de la vaccination à sa population.

En 18 mois et 60 versions, nous avons tiré parti du soutien 
de plus de 150 ressources dans plus de 7 pays pour élaborer 
et déployer une solution de gestion des vaccins fondée sur 
Salesforce qui comprenait plus de 160 scénarios 
d’utilisateurs et qui permettait aux citoyens de s’inscrire pour 
recevoir un vaccin. La solution permettait également aux 
cliniciens de consigner les vaccinations.

Depuis son lancement, la solution a été utilisée par 
4,5 millions d’inscrits et 18 000 utilisateurs pour fournir plus 
de 11,5 millions de vaccins. Forte de ce succès, la province 
cherche à normaliser ses interactions numériques avec les 
citoyens sur Salesforce, à étendre la plateforme pour gérer 
tous les vaccins et à tirer parti de l’élan postpandémie pour 
revoir les soins de santé numériques dans la province, et 
ainsi sauver des vies!

Exemple de projet : solution de vaccin provinciale
P R O B L È M E  D U  C L I E N T

N O T R E  D É M A R C H E

V A L E U R  C R É É E
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Ce parcours offre la possibilité d’aider les clients à mettre en place des 
capacités complètes de mise en œuvre de technologies grâce au 
développement d’applications générales, à l’intégration de plateformes, à 
l’adoption de solutions infonuagiques et à l’approche DevOps et Agile.

Ingénieur technique

Choisissez ce parcours si :
• vous avez de solides 

compétences techniques en 
programmation et en 
ingénierie informatique; 

• vous aimez concevoir des 
architectures et intégrer des 
systèmes et des applications;

• vous voulez stimuler 
l’innovation et de nouvelles 
façons de travailler grâce à la 
technologie infonuagique.

Quels types de problèmes souhaitez-vous résoudre?

Services 
infonuagiques

Développement 
de produits

Systèmes et 
applications

Plateformes 
d’entreprise

Pendant le processus de soumission des candidatures, les nouveaux diplômés 
peuvent indiquer leurs préférences parmi les types de problèmes associés à ce 
parcours (ou ne rien indiquer) :

Expert en résolution 
de problèmes Ingénieur technique Technologue 

certifiéSEPT PARCOURS :
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Sur quoi pourrais-je travailler?

Exécution 
infonuagique

Gestion des 
applications

Élaboration de 
feuilles de route

Développement 
d’applications 

frontales/dorsales

Architecture 
d’application

Spécialiste de l’IA et 
des données

Passionné du 
numérique 

Expert en 
transformation des 

finances

Stratège 
commercial

Ce parcours vous permettra de vivre différentes expériences, notamment :

Une agence de santé fédérale cherchait à mettre en place des 
solutions de certificats de vaccination vérifiables pour soutenir les 
voyages internationaux pour plus de 37 millions de citoyens. Comme
plusieurs provinces et territoires étaient en train d’élaborer leur 
propre certificat, le client devait établir d’urgence une norme 
nationale uniforme qui pourrait s’appliquer aux voyages 
internationaux, peu importe la région d’origine du résident.

Le client a demandé à Deloitte de fournir une certification de 
vaccination normalisée pour les résidents. Nous avons mis sur pied 
une équipe multidisciplinaire d’architectes, d’experts en santé et en 
politiques publiques et de gestionnaires de projet pour travailler de 
concert avec l’équipe de l’agence et accélérer le travail de 
développement.

En tirant parti de notre expérience en matière d’identité numérique 
pour fournir des perspectives sur l’environnement actuel de la 
certification à l’échelle internationale, Deloitte a élaboré l’architecture 
de bout en bout et les normes de données pour l’émission des 
certificats de vaccination. Pour réussir, il a été essentiel de mobiliser 
la participation de chaque province ou territoire afin de lancer un 
certificat de vaccination standard pour tous les résidents.

Exemple de projet : identité numérique fédérale
P R O B L È M E  D U  C L I E N T

N O T R E  D É M A R C H E

V A L E U R  C R É É E
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Ce parcours offre la possibilité d’aider les clients à sélectionner, à 
configurer et à mettre en œuvre des solutions logicielles, et à maximiser 
leurs investissements technologiques par la voie de stratégies 
d’architecture et de soutien.

Technologue certifié

Choisissez ce parcours si :
• vous aimez travailler avec la 

technologie infonuagique et 
la configurer;

• vous êtes doué pour traduire 
des besoins d’affaires en 
solutions technologiques;

• vous souhaitez ardemment 
devenir un spécialiste d’une 
solution logicielle de pointe.

Quels types de problèmes souhaitez-vous résoudre?

Technologies 
des RH

Technologies 
financières

Solutions 
SAP

Solutions 
Oracle

Solutions PGI 
émergentes

Pendant le processus de soumission des candidatures, les nouveaux diplômés 
peuvent indiquer leurs préférences parmi les types de problèmes associés à ce 
parcours (ou ne rien indiquer) :

Expert en résolution 
de problèmes Ingénieur technique Technologue 

certifiéSEPT PARCOURS :
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Sur quoi pourrais-je travailler?

Configuration 
de logiciels

Conception des 
processus 

opérationnels

Tests 
d’acceptation 

utilisateur

Architecture de 
solutions et de 

données

Collecte des 
exigences

Spécialiste de l’IA et 
des données

Passionné du 
numérique

Expert en 
transformation des 

finances

Stratège 
commercial

Ce parcours vous permettra de vivre différentes expériences, notamment :

Une banque canadienne exerçant ses activités à l’échelle mondiale a 
entrepris un parcours pluriannuel pour transformer les RH et mieux 
aligner l’expérience de ses effectifs à l’échelle mondiale sur sa 
stratégie numérique. Pour ce faire, le client devait mettre en œuvre 
une nouvelle technologie infonuagique et repenser l’organisation des 
RH.

Deloitte a appliqué ses méthodologies de mise en œuvre mondiales 
pour configurer une plateforme RH intégrée fondée sur les 
exigences opérationnelles et fonctionnelles au moyen de cycles de 
prototypage itératifs. Nous avons aussi fait appel aux parties 
prenantes du client de tous les pays clés afin d’élaborer une 
conception mondiale tenant compte des besoins de localisation dans 
les processus des RH et les changements de modèle d’exploitation.

Deloitte a fourni des services complets, allant de la mobilisation des 
programmes à la mise en service du système, en passant par le 
soutien après le déploiement et la gestion du changement, afin de 
s’assurer que le client réussisse son parcours de transformation. 
Nous avons configuré dix modules RH fonctionnels dans une 
plateforme unifiée et avons exécuté l’ensemble des conversions et 
des intégrations et assuré la sécurité des données.

Exemple de projet : une banque mondiale 
repense sa fonction RH  

P R O B L È M E  D U  C L I E N T

N O T R E  D É M A R C H E

V A L E U R  C R É É E
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Ce parcours offre la possibilité d’aider les clients à créer des stratégies 
exécutables dans des environnements de plus en plus incertains et à faire 
les bons choix pour composer avec les perturbations en toute confiance.

Stratège commercial

Choisissez ce parcours si :
• vous trouvez de l’inspiration pour 

résoudre des problèmes 
complexes grâce à une pensée 
critique et créative;

• vous aimez avoir une vue 
d’ensemble et n’avez aucun 
problème à approfondir les détails; 

• vous êtes extrêmement curieux et 
enthousiaste d’en apprendre 
davantage sur une variété de 
sujets.

Quels types de problèmes souhaitez-vous résoudre?

Conception et 
stratégie 
d’affaires

Stratégie 
technologique

Stratégie relative 
à la main-
d’œuvre

Stratégie 
opérationnelle

Expert en résolution 
de problèmes

Ingénieur 
technique

Pendant le processus de soumission des candidatures, les nouveaux diplômés 
peuvent indiquer leurs préférences parmi les types de problèmes associés à ce 
parcours (ou ne rien indiquer) :

SEPT PARCOURS : Technologue 
certifié
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Stratège 

commercial
Spécialiste de l’IA et 

des données
Passionné du 

numérique

Expert en 
transformation des 

finances

Sur quoi pourrais-je travailler?

Prévision et 
détection 

stratégique

Stratégie 
ESG

Conception et 
transformation 
opérationnelles

Stratégie de 
l’entreprise ou de 
l’unité d’affaires

Stratégie de 
croissance

Une grande entreprise du secteur de l’énergie cherchait à 
comprendre les moyens possibles de procéder à la décarbonation 
et à la transition énergétique, l’incidence que cela aurait sur 
l’entreprise telle qu’elle est constituée aujourd’hui, et les 
considérations stratégiques dont elle devrait tenir compte à l’avenir 
au fil de la transformation.

En mettant à profit des experts mondiaux et des perspectives 
sectorielles, Deloitte a élaboré divers scénarios probables et a aidé 
l’équipe de direction et le conseil d’administration à évaluer 
l’éventail d’options et leurs répercussions sur l’entreprise, 
l’organisation et la main-d’œuvre tout au long de la transition.

L’analyse et les perspectives présentées ont permis d’aligner les 
positions de l’équipe de direction et du conseil quant à plusieurs 
choix cruciaux concernant l’avenir de leur organisation et ont influé 
sur l’orientation stratégique de l’entreprise et ses besoins en main-
d’œuvre. Le travail stratégique a finalement mené à une série 
d’opérations de F&A, à un programme de transformation de 
l’entreprise et à une série d’initiatives d’innovation visant à 
positionner l’organisation pour assurer sa réussite.

Exemple de projet : tracer la voie à suivre
P R O B L È M E  D U  C L I E N T

N O T R E  D É M A R C H E

V A L E U R  C R É É E

Ce parcours vous permettra de vivre différentes expériences, notamment :

– 12 –



© Deloitte LLP and affiliated entities.

Ce parcours offre la possibilité d’aider les clients à résoudre des 
problèmes d’affaires au moyen d’applications d’intelligence artificielle, 
d’apprentissage machine et d’analytique des données avancée.

Spécialiste de l’IA et des données

Choisissez ce parcours si :
• vous possédez d’excellentes 

compétences analytiques et 
techniques en science des 
données et applications d’IA;

• vous aimez manipuler les 
données pour révéler des 
perspectives inconnues;

• vous êtes fasciné par les 
structures de données, 
l’élaboration de modèles et la 
création de solutions de données.

Quels types de problèmes souhaitez-vous résoudre?

Stratégie de 
l’IA et des 
données

Ingénierie et 
architecture des 

données

Science des 
données et 
analytique 

visuelle

Automatisation 
intelligente

Pendant le processus de soumission des candidatures, les nouveaux diplômés 
peuvent indiquer leurs préférences parmi les types de problèmes associés à ce 
parcours (ou ne rien indiquer) :

Expert en résolution 
de problèmes Ingénieur techniqueSEPT PARCOURS : Technologue 

certifié
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Spécialiste de l’IA et 

des données
Passionné du 

numérique

Expert en 
transformation des 

finances

Stratège 
commercial

Sur quoi pourrais-je travailler?

Élaboration de 
modèles de 

validation de 
principe

Conception de 
modèles 

opérationnels

Création de 
feuilles de route

Préparation 
préalable des 

données

Identification des 
cas d’utilisation

Les clients considèrent la réduction des gaz à effet de serre (GES) 
comme une cible mondiale importante en raison de son incidence sur 
les changements climatiques. Les exigences de déclaration 
s’accélèrent également en raison d’une réglementation rehaussée –
entre 2019 et 2021, les mentions d’objectifs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) lors des appels sur les bénéfices des 
entreprises ont augmenté de 700 %.

Deloitte a élaboré une solution appelée SpaceESG, qui détecte, 
surveille et quantifie les émissions de GES des organisations, des 
usines, des sites et des installations partout dans le monde, en se 
fondant sur des données d’imagerie satellitaire analysées au moyen 
de CortexAITM, notre plateforme exclusive d’IA et d’analytique des 
données.

SpaceESG permet aux organisations de quantifier les émissions et 
d’atténuer les risques environnementaux et de conformité en 
détectant les fuites provenant de sources inattendues. L’outil peut 
fournir des perspectives exploitables et des normes de rendement 
par rapport à des comparateurs sectoriels qui éclairent les décisions 
d’affaires dans le cadre de la stratégie et des objectifs globaux de 
décarbonation d’une organisation.

Exemple de projet : surveillance mondiale des GES
P R O B L È M E  D U  C L I E N T

N O T R E  D É M A R C H E

V A L E U R  C R É É E

Ce parcours vous permettra de vivre différentes expériences, notamment :
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Choisissez ce parcours si :
• vous êtes obsédé par la façon dont 

les humains interagissent avec le 
monde numérique;

• vous cherchez toujours à améliorer 
l’interface et l’expérience de 
l’utilisateur;

• vous avez une passion pour la 
marque et la publicité;

• vous aimez travailler de façon 
créative avec les systèmes frontaux 
et dorsaux.

Ce parcours offre la possibilité d’aider les clients à atteindre leur 
potentiel numérique inexploité grâce à des conceptions créatives dans 
les domaines de l’expérience, de la marque, des plateformes 
technologiques et des solutions intégrées.

Passionné du numérique

Quels types de problèmes souhaitez-vous résoudre?

Conception 
et ingénierie 
de produits

Marketing et 
commerce

Stratégie des clients 
et innovation

Plateformes 
d’expérience 

client

Pendant le processus de soumission des candidatures, les nouveaux diplômés 
peuvent indiquer leurs préférences parmi les types de problèmes associés à ce 
parcours (ou ne rien indiquer) :

Expert en résolution 
de problèmes Ingénieur techniqueSEPT PARCOURS : Technologue 

certifié
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Spécialiste de l’IA et 

des données
Passionné du 

numérique

Expert en 
transformation des 

finances

Stratège 
commercial

Sur quoi pourrais-je travailler?

Contenu 
marketing

Conception 
d’expériences et 

de processus

Développement 
de logiciels

Stratégie 
numérique et 

mobile

Recherche sur les 
clients et les 
utilisateurs

Dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique et de 
croissance, une chaîne nationale de supermarchés cherchait à lancer 
un service de livraison d’épicerie en ligne sous une nouvelle enseigne. 
Le client a retenu les services de Deloitte pour élaborer la démarche, 
concevoir la solution technologique et fournir à son équipe de 
marketing numérique les capacités nécessaires pour soutenir la 
solution élaborée.

Deloitte a mis en œuvre un certain nombre de technologies clés pour 
accroître l’efficacité de la plateforme de commerce électronique : 
Salesforce Marketing Cloud pour étendre les campagnes de 
marketing; Salesforce Service Cloud pour améliorer l’expérience du 
service à la clientèle; OpenText Media Management pour intégrer des 
réseaux d’actifs numériques disparates; et une solution TI pour gérer 
les données sur les produits.

Deloitte a mené une académie de marketing numérique de cinq jours 
pour perfectionner l’équipe de marketing du client sur la meilleure 
façon de tirer parti de ses investissements technologiques pour 
atteindre ses objectifs stratégiques. Le client a demandé à Deloitte 
d’offrir un soutien continu pour la solution de commerce électronique 
alors qu’il étend sa présence numérique.

Exemple de projet : lancement d’une épicerie 
numérique

P R O B L È M E  D U  C L I E N T

N O T R E  D É M A R C H E

V A L E U R  C R É É E

Ce parcours vous permettra de vivre différentes expériences, notamment :
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Ce parcours offre la possibilité d’aider les clients à transformer et à 
optimiser leur fonction finance et de les conseiller tout au long de la 
création, de l’exécution et de la conclusion d’ententes commerciales.

Expert en transformation des finances

Choisissez ce parcours si :
• vous trouvez de l’inspiration pour 

résoudre des problèmes financiers 
complexes grâce à une pensée critique 
et créative;

• vous aimez l’optimisation des 
processus, ainsi que les activités 
d’analyse financière et de modélisation 
de données; 

• vous souhaitez obtenir un titre de CPA 
ou de CFA (non obligatoire).

Quels types de problèmes souhaitez-vous résoudre?

Stratégie et 
opérations 
financières

Transactions 
commerciales

Systèmes et 
technologie

Pendant le processus de soumission des candidatures, les nouveaux diplômés 
peuvent indiquer leurs préférences parmi les types de problèmes associés à ce 
parcours (ou ne rien indiquer) :

Expert en résolution 
de problèmes Ingénieur techniqueSEPT PARCOURS : Technologue 

certifié
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Spécialiste de l’IA et 

des données
Passionné du 

numérique

Expert en 
transformation des 

finances

Stratège 
commercial

Prévisions et 
analytique

Conception et 
automatisation 
des processus

Mise en œuvre de 
systèmes

Conception de 
modèles 

opérationnels

Vision et stratégie 
financière

Sur quoi pourrais-je travailler?

Une compagnie d’assurance évaluée à plusieurs milliards de 
dollars était à la recherche d’un partenaire stratégique pour 
soutenir son parcours de transformation visant à optimiser tous 
les aspects de sa fonction finance, y compris la refonte 
complète des processus de clôture, de consolidation et de 
présentation de l’information de bout en bout. 

De la mise à niveau des solutions actuelles de planification des 
ressources de l’entreprise et de gestion du rendement de 
l’entreprise sur place vers l’infonuagique au respect d’exigences 
actuarielles complexes découlant d’une nouvelle norme 
internationale de présentation de l’information, Deloitte a joué 
un rôle de premier plan en aidant la compagnie à moderniser 
son architecture financière et son environnement de données.

Le client a apprécié notre solide partenariat et, lorsqu’il a acquis 
une autre compagnie d’assurance internationale, il a demandé à 
Deloitte de diriger les activités d’intégration après fusion afin 
d’assurer une transition harmonieuse de l’entreprise acquise 
vers l’environnement de l’acquéreur.

Exemple de projet : transformation de l’assurance

P R O B L È M E  D U  C L I E N T

N O T R E  D É M A R C H E

V A L E U R  C R É É E

Ce parcours vous permettra de vivre différentes expériences, notamment :
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Pourquoi 
choisir 

Deloitte?
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Vous, et plus encore.
La diversité des compétences, perspectives et expériences 
nous rend meilleurs. Nous voulons que vous vous sentiez 
comme chez vous, qui que vous soyez et d’où que vous 
veniez. 

Notre promesse?       
Propulser vos ambitions.
Notre proposition de valeur en matière de talents 
comporte quatre promesses :

Devenez le leader que vous désirez être.
Certains dirigent des équipes, d’autres sont au cœur d’un 
changement de culture, d’autres encore acquièrent des 
compétences essentielles. Nous soutiendrons votre croissance 
en tant que leader par l’entremise d’expériences et d’occasions.

Vos chemins nous portent plus loin.
Nos gens sont amenés à apprendre, à acquérir de l’expérience 
et à développer de nouvelles compétences. Nous vous offrons 
des options de travail flexibles et personnalisées pour 
répondre à vos besoins, peu importe votre mode de vie.

Ayez autant de carrières que vous le 
souhaitez.
Nous sommes en mesure de vous offrir de nouveaux rôles et 
de nouvelles responsabilités, et de vous aider à vous y préparer 
avec un réseau durable d’amis, de pairs et de mentors. 

Au sein de la Consultation, nous avons introduit ce que nous appelons nos 
#comportementsdetouslesjours : six engagements liés à des comportements qui définissent 

les valeurs que nous prônons et la façon dont nous nous traitons les uns les autres. 
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Culture où nos gens passent en 
premier
Dès le premier jour, un compagnon et 
un coach de carrière vous seront 
assignés pour vous aider à établir des 
relations durables au sein de notre 
réseau mondial afin d’assurer votre 
réussite.

Formation continue
L’apprentissage fait partie de notre ADN et nous vous offrons 
des programmes d’apprentissage et d’expérimentation de 
classe mondiale à chaque étape de votre carrière à l’Université 
Deloitte – Nord, un établissement de pointe.

Santé et bien-être 
Deloitte croit en l’intégration du 
bien-être dans le travail; vous 
pouvez profiter des nombreux 
avantages offerts :

Diversité, équité et inclusion
Dans le cadre du parcours vers la réconciliation de 
Deloitte, le Cabinet a fait équipe avec l’Université des 
Premières Nations du Canada et Reconciliation Education
pour lancer un cours obligatoire. Nos groupes de 
ressources pour les employés comprennent : 

Esprit d’innovation
Nous faisons face aux perturbations en 

stimulant l’innovation dans tous nos 
services et animons des laboratoires de 

percée avec les clients au centre 
Greenhouse de Deloitte.

Expériences
« seulement chez Deloitte »

• Réseau accessibilité
• Réseau d’influence des femmes de 

Deloitte
• Réseau Canada-Asie
• Réseau canadien des professionnels noirs
• Réseau des parents de Deloitte
• Pionniers de Deloitte
• Communauté autochtone et ses alliés
• Réseau de la Fierté de Deloitte
• Réseau juif de Deloitte
• Communauté latino-américaine de 

Deloitte 

• 1 300 $ en crédits-avantages sociaux*
• 4 000 $ pour assistance en santé 

mentale*
• 15 jours de vacances et 3 congés de 

mieux-être*
• Installations de remise en forme du 

centre Recharge
• Assurance maladie de base et assurance 

soins dentaires
• Couverture pour l’affirmation de genre
• Prestations parentales 

complémentaires
• Et bien plus encore!

Journées Deloitte
Tous les employés du Cabinet bénéficient de 
11 jours de congé supplémentaires pour se 
déconnecter en toute confiance afin d’améliorer 
leur bien-être.

* Pour les étudiants, les avantages sont établis au prorata pour la durée de leur stage.
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Avec Deloitte, vous pouvez concevoir et créer des solutions et des 
produits novateurs en collaboration avec notre écosystème prospère 
d’alliances et de relations technologiques de premier plan dans le 
secteur.

Posez-nous la question!

… et bien d’autres 
encore!

Vous ne voyez pas votre technologie préférée?

Innovation et alliances!
– 23 –
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Le saviez-vous?
Deloitte offre des services à quatre sociétés sur 
cinq du palmarès Fortune Global 500MD et à 
des milliers de sociétés privées par 
l’intermédiaire de son réseau de cabinets 
membres dans plus de 150 pays.

Les nouveaux diplômés et les 
stagiaires et stagiaires en 

alternance peuvent indiquer leurs 
préférences pour le SECTEUR :

Les étudiants auront l’occasion de soutenir des clients dans divers domaines. Si 
vous avez une préférence, indiquez-la dans votre demande!

Gestion des opérations

Ressources humaines

Technologies d’entreprise

Génie logiciel

Finance

Fusions et acquisitions

Chaîne d’approvisionnement

Expérience client

Les stagiaires et les stagiaires en 
alternance peuvent indiquer leurs 
préférences pour une FONCTION

(facultatif) :

– 24 –

Consommation

Sciences de la vie et soins de 
santé

Services gouvernementaux et 
publics

Enseignement supérieur

Services financiers et assurance

Technologies, médias et 
télécommunications

Énergie, ressources et produits 
industriels
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Découvrez les parcours
Assurez-vous de comprendre quels sont vos intérêts et 
quels parcours correspondent le mieux à vos passions.

Qu’attendez-vous? Joignez-vous à un 
cabinet de classe mondiale!

Les étapes ci-dessous donnent un aperçu de notre processus de recrutement 
universitaire. Posez votre candidature dès maintenant et découvrez comment 
vous pouvez avoir une influence marquante chez Deloitte! 

Soumettez votre candidature en ligne 
Numérisez le code QR ci-dessous pour démarrer le 
processus de candidature et sélectionnez un ou deux 
parcours préférés.

Enregistrez une entrevue vidéo     
Soyez simplement vous-même et montrez-
nous qui vous êtes. Il n’y a pas de 
questions pièges!

Faites des entrevues 
en direct 
Nous voulons en apprendre 

davantage sur vous au moyen 
d’évaluations comportementales et 
de questions propres au parcours.

Acceptez l’offre 
Vous avez réussi. 
Félicitations!

Code à 
numériser 
pour poser 

votre 
candidature :

– 25 –



© Deloitte LLP and affiliated entities.

Libérez votre 
potentiel au sein

de la Consultation
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www.deloitte.ca

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l’audit et de la certification, de la consultation, des conseils 
financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d’autres services connexes à de nombreuses sociétés 
ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 
500MD par l’intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre 
les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les 
défis d’entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu 
des lois de l’Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou 
plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du 
Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et 
indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de 
ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos. 

Notre raison d’être mondiale est d’avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la 
création d’un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l’accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons 
concrétiser cette raison d’être en incarnant nos valeurs communes qui sont d’ouvrir la voie, de servir avec intégrité, 
de prendre soin les uns des autres, de favoriser l’inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie 
du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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