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Date :

Le 20 octobre 2014

Objet :

Le CCCN de Computershare Canada embauche

Montréal, le 20 octobre 2014 – Computershare Canada, un employeur de choix du secteur des services
financiers, est à la recherche d’agents de service à la clientèle qui se joindront à l’équipe du Centre contact
client national (CCCN). Un poste au CCCN représente une excellente porte d’entrée dans le secteur des
services financiers, qui peut mener à de nombreuses occasions chez Computershare.
Des représentants de Computershare participeront au Salon Carrières en banque, finance, assurance au
Palais des congrès de Montréal, le mardi 21 octobre de midi à 19 h et le mercredi 22 octobre de 10 h à 18 h.
Nous encourageons les personnes intéressées à nous visiter, au kiosque 203, pour en savoir davantage sur
ces formidables occasions de carrière et entreprendre une carrière chez Computershare!
Pour de plus amples renseignements et pour postuler, cliquez ici.
Veuillez prendre note que nous n’effectuerons pas d’entrevues pour le moment : nous recueillerons cependant
des curriculum vitae, et nous recrutons activement avant notre séance de formation du 17 novembre.
À propos de Computershare Limited (CPU)
Computershare (ASX : CPU) est un chef de file mondial en matière de transfert de titres et de tenue des
registres d’actionnaires, de régimes d’employés à base d’actions, de sollicitation de procurations et de
communications avec les parties prenantes. Elle est également spécialisée dans les services fiduciaires aux
entreprises ainsi que dans l’administration des hypothèques, des faillites, des recours collectifs et des bons
d’échange relatifs aux impôts et aux services publics, et offre toute une gamme d’autres services financiers et
de gouvernance.
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Computershare, qui a été fondée en 1978, est réputée pour son expertise en matière de gestion des données à
haute intégrité, de traitement et de rapprochement de volumes élevés d’opérations, de paiements et
d’engagement envers les parties prenantes. Bon nombre des plus importantes organisations au monde ont
recours à nos services pour rationaliser et maximiser la valeur de leurs relations avec leurs investisseurs, leurs
employés, leurs créanciers et leurs clients.
Computershare est représentée sur tous les grands marchés des capitaux, et compte plus de 14 000 employés
dans le monde entier.
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