Intéressés par une carrière dans le secteur des Technologies
de l’Information et du business?
Rejoignez le programme de carrières chez FDM
FDM est aujourd’hui le leader dans le secteur du recrutement, formation et
placement de professionnels en business et en Technologies de L’information,
grâce au lancement des carrières de milliers de jeunes diplômés. A travers notre
programme de carrière, nous leur offrons la possibilité de se développer et
de se spécialiser pour devenir des professionnels de l’IT et business. Une fois
formés, nos consultants travaillent chez nos clients opérant dans de nombreux
secteurs, notamment les services financiers, les médias, les secteurs publiques
et gouvernementaux, le commerce au détail et les assurances. Ce programme
comprend une formation de qualité, l’accès à une expérience commerciale
inestimable et l’opportunité d’un avancement de carrière. Notre formation et
notre personnel de soutien équipent nos consultants avec les outils nécessaires
pour se différencier chez nos clients à partir de leur premier jour.
Ce qu’offre le programme de carrières chez FDM
•
•
•
•

•
•
•

Un emploi à temps plein chez FDM, le leader dans le recrutement de
jeunes diplômés
Une expérience professionnelle n’est pas requise
Situé dans nos bureaux à Toronto et Montréal
L’accès à une formation spécialisée dans les domaines du business
et des TI combiné avec un minimum de deux ans d’expérience
professionnelle
Faire partie d’une entreprise internationale en constante expansion en
plus d’une liste de clients prestigieux à travers le monde
Des opportunités à travers le Canada pour travailler en tant que
consultant chez FDM
Un processus de recrutement tout au long de l’année

#FDMcareers

Comment déposer sa candidature
Critères essentiels
•
•
•
•
•
•

Etre légalement autorisé à travailler au Canada
Posséder un baccalauréat, idéalement dans les domaines reliés aux TI et
business
Pouvoir s’engager pour un minimum de 2 ans en tant que consultant chez
FDM après avoir complété la période de formation rémunérée
Avoir des capacités techniques et un esprit critique et analytique
Démontrer une passion pour les secteurs du business, de la finance et des TI
Etre bilingue en anglais et en français, lu, écrit et parlé

Le processus de recrutement
1.
2.
3.
4.

Déposer sa candidature en ligne sur notre site
fdmgroup.com/ca/apply
Passer un entretien téléphonique avec un de nos recruteurs
Compléter l’entretien vidéo en ligne
Participer à une journée d’entretien dans un de nos centres à Montréal ou
Toronto

Nous offrons des positions de
•
•
•
•

Gestionnaire de projet
Analyste d’affaires
Développeur logiciel
Développeur de Bases de
données (Big Data)

•
•
•
•

Gestionnaire de services IT
Ingénieur en qualité supérieur
Analyste de risque, conformité et
réglementation
Analyste d’opérations fiscales

Contactez dès aujourd’hui
notre équipe de recruteurs:
ca.recruitment@fdmgroup.com

