Les prix « Relève » sont décernés à 4 jeunes femmes qui excellent au cours de leurs études universitaires en
finance.
Gagnez plus qu’un stage, profitez de la notoriété du gala pour être à l’avant-scène du domaine
de la finance et obtenez un des prix suivants :


Prix relève Desjardins (2 stages)



Prix relève Banque Royale RBC (1 stage)



Prix relève Caisse de dépôt et placement du Québec (1 stage)

Veuillez remplir le document présent en ligne et l'imprimer en choisissant l'option PDF, merci.
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
•
•

Être étudiante de premier ou deuxième cycle dans le domaine de la finance.
Présenter un parcours scolaire distinctif. Veuillez noter que pour être éligible, une moyenne globale
minimale de 3.7 sur 4.3 (A-) est exigée.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
•
•
•
•
•

Excellence du dossier scolaire – 40% de la note;
Qualités de leadership – 15% de la note;
Réalisations et accomplissements – 25% de la note;
Prix, distinctions et rayonnement – 10% de la note;
Qualité globale du dossier et des réponses aux questions – 10% de la note. L’évaluation tiendra compte
d’une pondération entre le nombre d’années d’expérience/d’études des candidates et leurs réalisations.

PROCESSUS D’ÉVALUATION
À la suite de l’étude détaillée des dossiers reçus, le jury évalue chacune des candidatures présentées à l’aide d’une
grille d’évaluation structurée. La sélection des lauréates fait l’objet d’une discussion approfondie et d’une analyse
disciplinée et objective. Le jury est composé de personnes ne siégeant ni au conseil d’administration de l’AFFQ ni
au comité gala.
DOCUMENTS REQUIS
1. Formulaire de mise en candidature dûment complété (voir en page 6)
2. Curriculum vitæ
3. Un maximum de deux lettres de recommandation provenant de vos professeurs, de vos pairs ou de
toute autre personne pertinente qui témoigneront de l’excellence de votre dossier académique, de
votre leadership et de votre créativité.
4. Relevé de notes de l’année en cours et celui de l’année qui précède l’année en cours.
Votre mise en candidature et vos documents annexés doivent être reçus par l’AFFQ par à l’adresse
gala@affq.org au plus tard le 13 janvier 2020.
Veuillez noter que seuls les dossiers complets seront considérés pour les mises en candidature.
Veuillez fournir les informations suivantes :
Nom :

Téléphone :

Adresse domiciliaire :
Ville :

Province :

Code postal :

Courriel :
Université :
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LES STAGES

Le Mouvement Desjardins est classé depuis plus de sept ans comme étant l’un des 100 meilleurs employeurs au
pays, Desjardins offre un environnement de travail stimulant et d’apprentissage sans fin. Une étude menée par
la Firme Léger en 2018, a révélé que Desjardins était l’institution financière la plus « cool » auprès des
milléniaux. Plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays,
Desjardins emploie plus de 45 000 personnes.
Le Mouvement Desjardins offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises
en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes
tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels
sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.
Postulez pour un des deux stages offerts chez nous et vous pourriez, au choix, vous développer au sein d’une
équipe dynamique et experte dans différents domaines / métiers de votre choix.
En collaboration avec des professionnels inspirants et accessibles, vous pourriez participer à différents
mandats dans les domaines et métiers suivants :
•
•
•
•

Finances (performance financière/ divulgation financière/ états financiers/ analyse coûtbénéfices / prix de revient, etc.);
Marketing (connaissance membres clients /mesure de performance / expérience membres
clients/ solutions numériques, etc.);
Technologie de l’information (analyse et programmation / développement web, numérique
et agile, etc.);
Métiers de la donnée (gouvernance de la donnée, stratégie d’affaires et acquisition de la
donnée, recherche exploratoire et analytique, etc.).

Deux stages sur-mesure vous attendent!
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La Banque Royale du Canada est la plus importante banque au Canada, et l’une des plus importantes banques à
l’échelle mondiale, au chapitre de la capitalisation boursière. Elle est l’une des principales sociétés de services
financiers diversifiés en Amérique du Nord et offre, à l’échelle mondiale, des produits et services bancaires aux
particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine, d’assurance, aux investisseurs et liés aux marchés des
capitaux. Nous comptons environ 78 000 employés à temps plein et à temps partiel au service de plus de 16
millions de particuliers, d’entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux
États-Unis et dans 39 autres pays.
Un stage d’une durée de trois mois offerts par RBC Banque Royale combine des occasions d'apprentissage, de
mentorat et de réseautage professionnel à une expérience en entreprise et dans la collectivité. Un stage fort
enrichissant qui sera la bougie d’allumage à une carrière exaltante et remplie de défis stimulants dans le monde
des affaires.
Quelles seront vos tâches ?
Dans le cadre de votre stage, vous aiderez les clients en répondant à leurs besoins en matière de services
bancaires, de crédit et de placements. Vous collaborerez aussi avec les partenaires de RBC afin d’aider les
clients à atteindre leurs objectifs. Ainsi, vous serez appelé à :
•
•
•
•
•

Échanger avec les clients afin de découvrir leurs besoins, leur offrir de l’aide et des conseils;
Renseigner les clients afin d’offrir une expérience client exceptionnelle;
Être à l’écoute des clients et répondre à leurs besoins en leur permettant d’effectuer une gamme
d’opérations financières;
Résoudre et prévenir les problèmes des clients;
Développer de fortes connaissances des services financiers, des partenaires et des enjeux.

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?
•
•
•
•
•
•
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Diplôme universitaire (Baccalauréat)
Souci de faire passer le client avant tout, et réussite dans un milieu de vente axé sur la pratique et les
objectifs
Aptitudes pour la résolution de problème et les relations humaines, et capacité d’établir de solides
relations et de nouer des liens de manière proactive avec les clients
Souplesse, empressement à apprendre, sens aigu de l’éthique et soif de réussir
Connaissance d’une vaste gamme d’appareils numériques (c.-à-d. téléphones intelligents, tablettes,
ordinateurs portables, etc.)
Bilinguisme requis: Français et Anglais

4

Nous sommes un investisseur institutionnel de calibre mondial. Nous investissons dans les grands marchés
financiers et les principales catégories d’actif. Pour réaliser notre mission, nous comptons sur des équipes
d’experts recrutés parmi les meilleurs au Québec et dans le monde.
La Caisse c’est vous !
Réalisez des projets porteurs de rendements et de retombées économiques, au bénéfice des Québécois
Collaborez avec des professionnels de haut niveau, au sein d’équipes dynamiques et mobilisées autour
d'objectifs communs.
Relevez des défis stimulants, à la mesure de vos capacités et de votre talent.
Évoluez au quotidien dans un milieu de travail inspirant, à la fine pointe de la technologie et des meilleures
pratiques environnementales.
La Caisse de dépôt et placement du Québec offre un stage dans l’un de ses secteurs d’activité. Dans le
cadre de ce stage, la lauréate aura notamment l’occasion de participer à :
•
•
•
•
•
•
•

•

Collaborer au suivi des dossiers en portefeuille en effectuant des analyses fondamentales, financières et
sectorielles rigoureuses;
Participer à l’exécution de modélisations rigoureuses et en faire ressortir les points clés des
opportunités d’investissement;
Préparer les rapports internes et externes (tableau de bord, présentation, etc.) selon les échéanciers
retenus;
Participer à la rédaction de la documentation de recommandations pour les nouvelles opportunités
d’investissements;
Rassembler, analyser et synthétiser l’information relative aux émetteurs assignés dans le but d’émettre
des recommandations quant à l’évolution du risque de crédit des dossiers;
Suivre de façon proactive l’actualité et recueillir des informations de sources-clés;
Supporter l’équipe dans l’analyse des risques des transactions en examinant notamment l’industrie, le
positionnement concurrentiel, les stratégies, la qualité du modèle économique et le potentiel de
création de valeur;
Contribuer à toutes autres tâches ou projets connexes de l’équipe.

Note : Les activités de la caisse se déroulent en français, il est donc important d’avoir un niveau écrit et parlé
avancé.
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
1. Présentez une brève description de votre cheminement académique jusqu’à maintenant et de vos
aspirations de carrière. Si vous possédez de l'expérience de travail pertinente, décrivez-la en mettant de
l’avant vos accomplissements et apprentissages.
(Maximum 500 mots)
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2. Décrivez vos réalisations (professionnelles, scolaires ou parascolaires) ainsi que les activités auxquelles
vous participez, qui démontrent vos qualités de leadership.
(Maximum 400 mots)
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3. Décrivez les bourses, prix et distinctions que vous avez obtenus. Précisez les modalités d’attribution.
(Maximum 200 mots)

4. Selon vous, qu’est-ce qu’une association professionnelle comme l’AFFQ peut vous apporter dans votre
carrière ?
(Maximum 200 mots)
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