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Journée nationale de recrutement portes ouvertes 

L’équipe Desjardins ouvre ses portes à votre talent 
 
 
Rimouski, le 26 avril 2022 – Vous souhaitez joindre la grande équipe Desjardins? Les 
caisses, centres Desjardins Entreprises et Service Signature Desjardins vous invitent à 
venir les rencontrer le jeudi 5 mai 2022 entre 12 h et 18 h dans le cadre d’une journée 
nationale de recrutement portes ouvertes. 
 
Travailler chez Desjardins, c’est faire partie d’une organisation humaine, performante, en 
constante évolution et qui enrichit concrètement les personnes et les collectivités. 
 

• Venez nous rencontrer en personne pour échanger sur vos intérêts, 
qualifications et compétences, et apportez votre curriculum vitæ. Aucune 
inscription requise. Pour plus de détails, informez-vous auprès d’une caisse 
Desjardins. 
 

• Un événement virtuel est également disponible. Vous pouvez vous y inscrire 
à l’adresse https://portes_ouvertes.eventbrite.ca en sélectionnant une plage 
horaire. Faites-vite, car les places sont limitées! 

 
Venez découvrir les postes disponibles et les possibilités de carrière chez Desjardins. 
Au plaisir de faire votre connaissance le 5 mai prochain! 
 
À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique 
du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars. En 2021, il 
a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada par Mediacorp. Pour 
répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme 
entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste 
réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à 
l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde 
selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de 
crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
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