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Vous êtes prêts à passer de la salle de classe à la salle de 
conférence? En tant que nouveau diplômé, vous trouverez le 
mentorat et la formation dont vous rêvez, que ce soit dans le secteur 
des TI, du management ou des services-conseils. 
 
Nous sommes à la recherche de penseurs et d’acteurs de 
changement ambitieux prêts à aider le plus important fournisseur de 
services-conseils en TI et en management au Canada à faire ce qu’il 
faut pour faire évoluer les activités de ses clients. 

 

Fonctions et responsabilités 
Le programme de deux ans pour les nouveaux diplômés offre aux candidats sélectionnés un 
poste permanent et à temps plein au sein de notre équipe. Nous leur offrons une expérience 
multidisciplinaire qui leur permet de perfectionner leurs compétences et de prendre confiance 
afin d’assurer le succès de leur transition de l’école au monde du travail. Dès leur entrée en 
fonction, tous les participants du programme seront considérés comme des membres de CGI 
permanents à temps plein qui pourront profiter d’avantages sociaux concurrentiels, de journées 
de vacances ainsi que d’occasions de perfectionnement professionnel et de mentorat. 
 
Êtes-vous prêt à relever le défi? Pour en apprendre davantage sur le programme et y postuler, 
visitez 
https://www.cgi.com/canada/fr-ca/jelancemacarriere  
 

Foire aux questions (FAQ) 

À quoi devrais-je m’attendre? 

Le programme pour les nouveaux diplômés a été conçu afin d’aider les participants à améliorer 

leurs compétences et à explorer leurs intérêts professionnels grâce à une expérience pratique 

et à du mentorat, en plus de les aider à développer des compétences fondamentales ainsi que 

des habiletés techniques. Pendant cette période de deux ans, vous aurez accès aux éléments 

suivants. 

• Séances de perfectionnement professionnel 

• Événements de réseautage avec vos collègues et dirigeants 

• Formation pratique structurée 

• Encadrement et mentorat de dirigeants et de collègues visant à établir et à atteindre vos 

objectifs professionnels 
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Quels sont les avantages mentionnés? 

En tant que professionnel de CGI, vous aurez accès aux avantages suivants. 

• Avantages sociaux et rémunération concurrentiels 

• Trois semaines de vacances payées 

• Régime d’achat d’actions 

• Programme de participation aux profits 

• Oxygène, notre programme de santé et mieux-être 

• Rabais d’entreprise 

 

Comment puis-je savoir si je suis admissible? 

• Vous êtes étudiants et obtiendrez votre diplôme cette année. 

• Vous avez obtenu un diplôme d’études postsecondaires dans les 12 derniers mois. 

• Vous comptez moins de 16 mois d’expérience de travail pertinente, y compris les stages et 

programmes d’enseignement coopératif. 

• Vous êtes enthousiastes, vous vous adaptez facilement, la technologie des affaires vous 

passionne et vous possédez de solides compétences en communication et en résolution de 

problèmes. 

 

Quels sont les rôles offerts? 

Diplômés aspirant à une carrière dans le domaine technique: 

• Développeurs (JAVA, PYTHON, .NET, BI, SAP ect…) 

 

Quand dois-je postuler? 

Cohorte d’été commençant au mois de juin – Vous pourrez postuler de la mi-janvier jusqu’à la 

mi-mars. 

 

Nous avons hâte de recevoir vos candidatures! 

 

 

Donnez un élan à votre carrière. 

 

Le secteur des technologies de l’information (TI) connaît une période extraordinaire. La 

transformation numérique des organisations continue de s’accélérer, et CGI est au premier plan 

de ce changement. Nous accompagnons nos clients dans leur démarche numérique et offrons 

à nos professionnels des opportunités de carrière stimulantes. 

 

La réussite de CGI repose sur le talent et l’engagement de nos professionnels. Ensemble, nous 

relevons les défis et partageons les bénéfices issus de la croissance de notre entreprise. Cette 

approche renforce notre culture d’actionnaire-propriétaire ainsi, tous nos professionnels 
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bénéficient de la valeur que nous créons collectivement. 

 

Joignez-vous à nous pour prendre part à la croissance de l’une des plus importantes 

entreprises indépendantes de services en technologies de l’information (TI) et en gestion des 

processus d’affaires au monde. 

 

Pour en savoir davantage à propos de CGI : www.cgi.com  

Les candidatures non sollicitées provenant de cabinets de recrutement ne seront pas retenues. 

CGI favorise l’équité en matière d’emploi. 

 

http://www.cgi.com/

