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Voyez votre 
potentiel devenir 
exceptionnel. 

 

Qualités recherchées : 
 

 Diplôme d’études secondaires ou 
collégiales; 

 Passion pour le service à la 
clientèle; 

 Intérêt pour le service et la 
vente; aptitudes 
démontrées pour l’écoute 
active, la reconnaissance 
des occasions de vente et 
la résolution de problèmes 

 Solides aptitudes en 
communication; 

 Capacité de mener plusieurs tâches 
de front; 

 Esprit d’équipe; 
 Capacité manifeste à s’adapter à 

environnement qui change 
constamment. 

 

Dates clés: 
Nous recrutons tout au long de l’année. 

 

Comment présenter une 
demande: 
Veuillez présenter votre 
candidature en ligne, au 
ability.recruitment@bmo.com 

 

Les Services aux particuliers offrent des solutions qui répondent aux besoins de nos 
clients en matière de transactions bancaires courantes, de financement, de 
placement et de cartes de crédit. Notre système de distribution national à circuits 
multiples (qui comprend notamment des services bancaires en ligne et par 
téléphone) offre aux clients commodité et choix pour combler leurs besoins 
bancaires. Nous aidons les clients à prendre de meilleures décisions financières en 
leur offrant des choix clairs. 
 

Êtes-vous une personne handicapée? 
 

 Aimeriez-vous travailler pour une organisation qui valorise vos talents uniques et 
peut vous aider à rendre votre potentiel exceptionnel? 

 Si oui, le responsable du recrutement inclusif de BMO aimerait discuter avec 
vous des possibilités d’emploi offertes à BMO. 

À titre de représentant – Service à la clientèle, vous ferez partie d’une équipe de 
professionnels en services financiers et offrirez en tout temps une expérience 
exceptionnelle aux clients de la succursale. Vous exécuterez des opérations pour les 
particuliers et les entreprises, en plus de déterminer de façon proactive les besoins des 
clients et d’en discuter avec eux. 
 

Qu’avons-nous à offrir? 
 

 La possibilité d’établir des relations, d’aider les clients à combler leurs besoins 
financiers et de participer activement à la vie de la collectivité. 

 Un milieu de travail accueillant qui valorise la diversité des membres de l’équipe. 
 D’excellentes possibilités de perfectionnement professionnel, grâce à la formation 

et à l’acquisition de connaissances, pour vous aider à réussir votre carrière. 
 Une formation en milieu de travail rémunérée et des possibilités de carrière 

variées. 
 Un travail à temps plein ou à temps partiel pour concilier votre vie 

professionnelle et votre vie personnelle. 
 
BMO Groupe financier s’engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et 
accessible. En encourageant la diversité, nous tirons notre force de nos gens et de nos 
différents points de vue. 
 
BMO Groupe financier a vu le jour en 1817. Son siège social se trouve au Canada et il 
compte plus de 12 millions de clients, parmi lesquels se trouvent des particuliers, des 
entreprises et des institutions, non seulement en Amérique du Nord, mais aussi ailleurs dans 
le monde. Fort d’un actif de 537 milliards de dollars au 31 janvier 2014 et d’un effectif de 
plus de 45 500 employés, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers 
hautement diversifiés. 
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