
 

               

 
 

PARTENAIRE COMMERCIAL, RESSOURCES HUMAINES 
RELATIONS  

AVEC LES EMPLOYÉS ET DÉVELOPPEMENT DES TALENTS 
Vancouver (C.-B.) ou Toronto (Ont.) 

    Offre d’emploi no 21-027 
English 

 
Raymond James Ltée recherche un professionnel des ressources humaines pour faire partie de son 
équipe de partenariat commercial. Ce poste comportera des fonctions d’entreprise comme les 
groupes de clients internes, soutenant principalement les pratiques en matière de rendement et de 
talents et partageant la responsabilité des marchés de capitaux. Les clients internes étant situés à 
Vancouver, Toronto, Calgary et Montréal, l’emplacement de ce poste est flexible.  

Relevant du vice-président principal, Ressources humaines et collaborant étroitement avec un 
partenaire commercial à Montréal et un coordonnateur de l’engagement à Toronto, vous aiderez nos 
membres du personnel et nos gestionnaires en travaillant à des études de cas, à la gestion du 
rendement et aux plans de relève et de talents, et en offrant de l’encadrement.  Vous aurez la 
possibilité d’influer sur l’élaboration du plan stratégique des RH et de diriger des initiatives de RH à 
l’échelle nationale au-delà de vos groupes de clients. 

Avec ces derniers, vous travaillerez avec des hauts dirigeants, des gestionnaires et des employés 
partout au Canada en tant que conseiller de confiance, en orientant les situations qui se présentent 
vers des solutions dans un esprit d’inclusion, d’équité et de sécurité au travail. Vous devrez agir de 
manière indépendante et en toute confiance, tout en vous engageant à atteindre une excellence dans 
la pratique sans faille à l’échelle nationale, en faisant preuve de tact et de sensibilité concernant les 
besoins des parties prenantes. Vous devez surtout posséder de solides compétences 
interpersonnelles et faire preuve de diplomatie et de professionnalisme.  

Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre 
des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et aux Canadiennes à la 
recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.  
 
Les ressources humaines constituent un partenaire dans la pratique et ainsi que des champions en 
ce qui a trait au changement positif.  
 

Plus précisément, voici les responsabilités : 
 

 fournir une aide aux employés et aux gestionnaires des groupes de clients assignés dans les 
domaines des relations avec les employés, de la gestion du rendement, de la récompense et 
de la résolution de problèmes; 

 prodiguer des conseils sur les normes d’emploi ou les concepts juridiques en collaboration 
avec le conseiller juridique; 

 assurer un soutien au partenaire commercial situé à Montréal, en partageant conjointement 
l’attribution de cas; 

 collaborer avec l’équipe de recrutement sur les stratégies applicables aux équipes de clients 
assignées telles que le campus, la diversité, l’immigration et les compétences, et offrir de 
l’encadrement aux gestionnaires sur la gestion de la réserve de talents;  

 assurer la direction de projets clés dans le domaine du développement organisationnel, 
notamment en tant que conseiller en matière de talents pour les pratiques liées au 
perfectionnement et aux plans de relève; 



 

               

 conseiller les gestionnaires d’employés dans l’administration et la mise en œuvre de politiques 
et de programmes, et veiller au respect des directives établies; 

 offrir de l’encadrement, et mener des entretiens ou d’autres évaluations selon les besoins pour 
soutenir à la fois la culture d’entreprise et le perfectionnement des personnes;  

 faciliter les occasions de perfectionnement conjointement avec la fonction d’apprentissage, en 
se concentrant spécifiquement sur le leadership et l’excellence du service;  

 contribuer à des projets, à la santé et à la sécurité, à l’équité salariale ou à la révision de la 
rémunération, au nivellement des emplois, à l’engagement des employés ou à d’autres 
priorités stratégiques; 

 maintenir des contacts avec les organisations et associations de ressources humaines afin de 
se tenir au courant des faits nouveaux;  

 effectuer toute autre tâche attribuée.  
 
Le candidat idéal doit posséder les qualifications et l’expérience suivantes : 
 

 titre ou diplôme avec spécialisation en gestion des ressources humaines, en commerce ou en 
sciences sociales; 

 titre de compétence professionnelle en tant que CRHA ou accréditation en encadrement; 

 expérience minimale de sept ans en tant que conseiller en ressources humaines, généraliste 
ou gestionnaire de talents, dans le secteur des services financiers ou dans un 
environnement professionnel connexe; 

 maîtrise du français et de l’anglais préférée; 

 expérience de travail particulière avec des gestionnaires et des membres du personnel sur 
l’amélioration du rendement, les plans de perfectionnement personnel et les compétences 
interpersonnelles; 

 excellentes compétences en matière de communication (rédaction, présentations, etc.) 
permettant de transmettre des idées de manière claire, concise, ouverte, honnête et 
collaborative; 

 grande réactivité pour mettre en œuvre des solutions supérieures aux attentes des clients; 

 connaissance pratique de la suite Microsoft Office, y compris Excel; 

 capacité à collaborer avec des partenaires internes dans différents lieux; 

 Volonté de voyager jusqu’à 10 % du temps, après la pandémie.  
 
Ce poste à temps plein offre une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels. Il permet de 
travailler à distance pendant toute la durée de la pandémie et peut ensuite faire l’objet d’une 
demande d’emploi permanent à distance à condition d’effectuer des déplacements occasionnels 
auprès des clients internes.   
 
Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre CV et une lettre de 
présentation d’ici le 12 mars 2021, en indiquant le poste et le numéro d’offre d’emploi 21-027, 
à : 
 
Ressources humaines 
Raymond James Ltée 
resumes@raymondjames.ca 
 
Pour poser votre candidature, vous devez fournir une preuve de citoyenneté, de résidence 
permanente ou d’admissibilité à travailler au Canada sans restrictions. Les candidats et candidates 
seront soumis à une vérification de leurs antécédents avant leur embauche par la société, ce qui 
comprend, entre autres, une vérification de la solvabilité et des antécédents judiciaires. L’embauche 
est conditionnelle à une vérification satisfaisante des antécédents.  



 

               

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent un intérêt pour ce poste, mais nous ne 
communiquerons qu’avec les candidats retenus. 
 
Raymond James Ltée reconnaît l’importance de pouvoir compter sur une équipe diversifiée et 
valorise les aptitudes particulières et l’apport exceptionnel de chacun de ses employés. Elle 
s’engage aussi à offrir l’accessibilité à tous les candidats à chaque phase du processus de 
recrutement. Si vous avez une demande d’assistance à formuler, veuillez écrire aux Ressources 
humaines à l’adresse resumes@raymondjames.ca. 
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HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER 
EMPLOYEE RELATIONS & TALENT DEVELOPMENT 

Vancouver BC or Toronto ON 
    Job Posting #21-027 

Français 
 

Raymond James Ltd. is seeking a Human Resources professional to join our business partnership 
team. This position will be assigned corporate functions as internal client groups, primarily supporting 
performance and talent practices, and share responsibility for capital markets. Internal clients are 
located in Vancouver, Toronto, Calgary and Montreal therefore the location of this position is flexible.  

Reporting to the Senior Vice President, Human Resources, and working closely with a business 
partner in Montreal and an Engagement Coordinator in Toronto, you will be supporting our associates 
and managers through case work, performance management, succession and talent plans, and 
coaching.  You will have the opportunity to influence the development of the HR strategic plan and 
lead HR initiatives nationally beyond your client groups. 

With your client groups, you will work with senior leaders, managers and employees across Canada 
as a trusted advisor, guiding arising situations toward solutions in the spirit of inclusion, fairness and 
workplace safety. You will need to act independently with confidence, yet be committed to achieving 
a seamless practice excellence nationally with a sense of tact and awareness of stakeholder needs. 
Strong interpersonal skills, diplomacy and professionalism are key attributes.  

Raymond James Ltd. is Canada’s leading independent investment dealer offering high quality 
investment products and services to Canadians seeking customized solutions to their wealth 
management needs.  
 
Human Resources is a partner in practice, and champions for positive change.  
 

Specifically accountabilities include: 
 

 Provide assistance to employees and managers of assigned client groups in the areas of 
employee relations, performance management, reward and issue resolution; 

 Provide guidance with respect to employment standards and/or legal concepts in conjunction 
with Legal Counsel; 

 Provide back-up to the business partner located in Montreal, sharing case assignments 
collaboratively; 

 Collaborate with the recruiting team on strategies as applicable to assigned client teams such 
as campus, diversity, immigration and competencies and coach managers on talent pipeline 
management;  

 Provide leadership on key projects in organizational development, specifically as a talent 
advisor for development and succession plan practices; 

 Advise people leaders in the administration and implementation of policies and programs, and 
ensure alignment with established guidelines; 

 Conduct coaching, interview or other evaluations as needed to support both the corporate 
culture, and development of individuals;  

 Facilitate development opportunities in conjunction with the learning function, specifically 
focusing on leadership and service excellence;  

 Contribute to projects, health & safety, pay equity or compensation reviews, job levelling, 
employee engagement or other strategic priorities; 



 

               

 Maintain contacts with human resources organizations and associations for the purpose of 
keeping abreast of new developments; and  

 Other duties as assigned.  
 
The ideal candidate would have the following qualifications and experience: 
 

 Degree or diploma with specialization in Human Resources Management, business or social 
sciences; 

 Professional designation as either a CPHR or Coaching credentials; 

 Minimum 7 years related HR advisory, generalist or talent management experience, in the 
financial services industry or in a related professional business environment; 

 Bilingual in French and English is preferred; 

 Specific experience working with managers and associates on performance improvement, 
personal development plans, and interpersonal competencies; 

 Excellent communication skills (writing, presentations, etc.) with the ability to communicate 
ideas clearly and concisely in an open, honest and collaborative manner; 

 Highly responsive developing solutions which are aimed at exceeding client expectations; 

 Working knowledge of the Microsoft Office Suite, including proficiency in Excel; 

 Ability to collaborate with internal partners across locations; and 

 Willingness to travel up to 10% of the time, post-pandemic.  
 
This is a full-time position with a competitive compensation and benefits package. This position 
qualifies for remote work for the duration of the pandemic, and may apply for an ongoing remote 
work role thereafter if willing to travel on occasion to see internal clients.   
 
If you would like to join our team, please send a resume and covering letter, quoting the position 
and Job Posting #21-027 by March 12, 2021 to: 
 
Human Resources 
Raymond James Ltd. 
resumes@raymondjames.ca 
 
To be considered for employment candidates will be required to provide proof of citizenship, 
permanent residency or eligibility to work in Canada with no restrictions. We require applicants to 
complete a background verification process prior to commencing employment with the company, 
including but not limited to a credit and criminal record check. Employment is contingent on the 
satisfactory completion of a pre-employment background check.  

We sincerely thank all applicants who express an interest in this role: only those being directly 
considered will be contacted. 
 
Raymond James Ltd. recognizes the value of a diverse workforce and appreciates the unique skills 
and special contribution of each employee. We are committed to accessibility for candidates through 
all stages of the recruitment process. Should you require accommodation, please contact Human 
Resources via email at resumes@raymondjames.ca. 
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