
LA PREUVE

EY se classe au premier rang du 
palmarès ainsi qu’au premier rang 
parmi les Quatre Grands en 
comptabilité, en audit et en 
fiscalité dans ses universités cibles.

EY SE DÉMARQUE À L’ÉCHELLE 
MONDIALE

EY exerce ses activités dans
plus de 150 pays. Elle est la société de 
services professionnels la plus intégrée 
à l’échelle mondiale – dans sa 
perspective, dans ses actions et dans sa 
structure. Elle offre des occasions de 
voyage incomparables.

UN MONDE MEILLEUR FAIT POUR VOUS.

Découvrez pourquoi une carrière chez EY est le choix 
qui s’impose.

Les étudiants 
choisissent EY
L’un des 100 employeurs de choix selon UNIVERSUM® Canada

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS 
NOS GENS
Nous nous sommes engagés à l’égard d’une culture axée sur le 
travail d’équipe à l’échelle mondiale et de l’importance de travailler 
ensemble pour un monde meilleur. Voilà pourquoi EY est un endroit 
extraordinaire où bâtir votre carrière avec des leaders qui appuient 
votre croissance et votre perfectionnement professionnel.

LEADERS EN MATIÈRE D’INNOVATION
Collaborez avec les professionnels de l’équipe de tenthree|labs qui 
appuient la réalisation d’un audit numérique en tirant parti de l’analyse 
de données et d’outils d’automatisation des processus par la robotique.

CROISSANCE PROFESSIONNELLE
EY trace clairement la voie vers l’avancement, en plus d’offrir de la 
formation et du perfectionnement professionnel.

VOTRE RÉSEAU DE SOUTIEN
Notre équipe de 270 000 personnes collabore avec vous.

Peu importe votre 
date d’entrée en 

fonction et la durée 
de votre emploi, 
l’expérience d’EY 
vous servira toute 

la vie.

tenthree labs

RÉGIME DE SOINS DE SANTÉ
Garantie au titre de la santé mentale de 5 000 $.



POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE CHEZ EY

COMMENT NOUS NOUS 
DÉMARQUONS

PRINCIPAUX AVANTAGES
Horaire d’été    
Remboursement des     
frais liés à la technologie 

Remboursement de frais 
de conditionnement 
physique (jusqu’à 1 000 $)
Fins de semaine allongées 
Détachements et 
possibilités aux États-Unis

Au cours des 13 dernières 
années, plus de la moitié des 
médaillés d’or à l’EFC au 
Canada provenaient d’EY. 
Grâce à notre formation et à 
notre réseau de soutien 
exceptionnels, nos gens sont 
les mieux préparés et profitent 
du meilleur soutien.

Soutien pour l’EFC Flexibilité de carrière 

Nous ne sommes plus qu’une 
société d’audit. Nos gammes de 
services comprennent : 
Certification, Services 
consultatifs, Fiscalité, Services 
consultatifs transactionnels et 
Services de base à l’entreprise. 
Nos gens ont la flexibilité 
d’explorer les possibilités qui leur 
sont offertes au cours de leur 
carrière chez EY.

INFORMATION
Suivez-nous :

@eycampuscanada

@EYCareersCanada 

www.ey.com/ca/postuler
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Étudiants du 
programme coopératif

Membres du personnel
à temps pleinStagiaires

Nos stagiaires vivent une 
expérience client 
concrète, ont des 
occasions de voyage, 
participent à des activités 
sociales et bénéficient de 
grands avantages. De 
plus, ils profitent d’un 
séjour toutes dépenses 
payées dans un complexe 
touristique de Disney 
avec tous les stagiaires 
provenant de plus de 
30 autres pays. Il s’agit de 
plus de 3 000 stagiaires, 
futurs amis et contacts.

Nos étudiants du 
programme coopératif 
passent quatre ou 
huit mois dans nos 
bureaux au Canada.
Le programme coopératif 
offre une expérience client 
de première main, un 
travail stimulant dans un 
environnement 
dynamique, des activités 
sociales et des 
événements formidables, 
et la possibilité d’une 
promotion anticipée.

Les membres du personnel 
à temps plein profitent 
d’une grande flexibilité et 
d’avantages exceptionnels, 
ont des possibilités de 
détachement à court ou à 
long terme, ainsi que des 
activités de formation et de 
perfectionnement de 
premier ordre, acquièrent 
une vaste expérience dans 
différents secteurs, et plus 
encore. Ils s’assurent de 
bien plus qu’un emploi : ils 
s’assurent d’une carrière.

Nos stagiaires d’été sont 
admissibles au programme 
«Global Student Experience» 
(GSE).  Le programme leur 
permet de passer quelques 
semaines dans leur bureau 
principal et de travailler pendant 
quatre semaines dans un bureau 
d’EY dans un autre pays. Ensuite, 
ils se rendent au Congrès 
international du leadership à 
l’intention des stagiaires (IILC) 
afin de rejoindre leurs collègues 
avant de retourner chez eux.

GSE 






