
 

               

  
 

ADJOINTE OU ADJOINT AU RESSOURCES HUMAINES –  
POSTE CONTRACTUEL DE SIX MOIS                      

Vancouver, C.-B., Toronto, ON ou Montréal, QC 
No de l’offre d’emploi : 21-045 

English 
 
Raymond James Ltée est à la recherche d’une adjointe ou d’un adjoint aux ressources humaines pour 
travailler à partir de nos bureaux de Vancouver, Toronto ou Montréal.  
 
Raymond James Ltée est le chef de file canadien des courtiers en valeurs mobilières indépendants 
qui offrent des produits et des services de placement de grande qualité aux particuliers canadiens qui 
recherchent des solutions personnalisées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine. 
 
Relevant de la directrice principale, Ressources humaines, l’adjointe ou l’adjoint aux ressources 
humaines assurera un excellent service à nos clients internes et externes. Ce poste consiste à 
répondre à un large éventail de besoins administratifs des membres actuels et futurs de l’équipe, entre 
autres, l’intégration et le départ d’un employé, la réponse aux demandes d’information, le recrutement 
et les tâches administratives générales.   
 
Plus précisément, vous devrez : 

 créer, publier et gérer les offres d’emploi pour tous les postes vacants afin de trouver 
d’excellents candidats;  

 appuyer le recruteur pendant la phase de croissance de la firme, y compris la gestion des 
demandes d'emploi et la tenue d’entrevues de sélection; 

 être responsable de l’administration concernant l’intégration et le départ des employés, y 
compris l’inscription et la désinscription au régime collectif d’avantages sociaux et l’inscription 
au programme de formation; 

 assurer la liaison avec le Service de la paie pour assurer que les documents requis sont 
soumis dans des délais stricts et pour assurer le versement exact et à temps de la paye des 
employés; 

 dans le cadre de la proposition de valeur des employés, s’assurer d’une communication 
efficace destinée aux employés sur les programmes d’assurance collective, de REER collectif 
et de RPAE; 

 soutenir les activités de recrutement, telles que les événements de recrutement virtuels, 
lorsque nécessaire; 

 faire preuve d’habilité pour pouvoir répondre aux demandes ponctuelles des employés; 

 coordonner les inscriptions aux programmes de formation et faire le suivi des présences; et 

 accomplir d’autres fonctions assignées. 
 
Pour être admissible à ce poste, vous devrez posséder ce qui suit : 

 diplôme universitaire en commerce ou dans un domaine connexe ou obtention d’un certificat 
en ressources humaines; 

 minimum de 1 à 2 ans d’expérience dans un environnement professionnel;  

 expérience antérieure dans le secteur des services financiers, des placements ou du courtage 
(un atout); 

 excellente maîtrise de MS Word, Excel et Outlook; 

 compétences interpersonnelles et capacités organisationnelles exceptionnelles; 



 

               

 bilinguisme (français) est préférable et obligatoire si vous travaillez à partir de nos 
bureaux de Montréal; 

 solides compétences en communication orale et écrite; 

 capacité de travailler en équipe et faire preuve de professionnalisme et d’amabilité; 

 comprendre le caractère urgent des tâches à accomplir et capacité de travailler dans un 
environnement au rythme rapide; 

 prédisposition au souci du détail; et  

 volonté d’accepter de nouveaux défis. 
 

Ce poste temporaire à temps plein offre une rémunération concurrentielle. Si vous souhaitez vous 
joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir avant le 5 mars 2021 votre CV accompagnée 
d’une lettre de motivation, en indiquant le poste et le numéro de cette annonce d’emploi 21-045 
à l’adresse : 
 
Ressources humaines 
Raymond James Ltée  
Courriel : 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. Nous demandons aux 
candidats de se soumettre à la vérification de leurs antécédents avant leur embauche par la firme, ce 
qui comprend, entre autres, une vérification de leur solvabilité et de leurs 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. Nous sommes aussi 
engagés 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

               

 
 

 
  

HUMAN RESOURCES ASSISTANT- 6 MONTH CONTRACT 
Vancouver BC, Toronto, ON or Montreal, QC 

Job Posting # 21-045 
Français  

 

Raymond James Ltd. is seeking a Human Resources Assistant to join our Vancouver, Toronto or 
Montreal offices.  
 
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.      
 
Reporting to the Senior Manager, Human Resources, the Human Resources Assistant supports 
service excellence to our internal and external clients. This position provides current and future team 
members with a broad range of administrative needs such as, onboarding and off boarding, 
responding to inquiries, recruitment, and office and general administrative duties.   
 
Specifically you will: 
 

 Create, publish and manage job postings for all vacant positions to capture strong candidates;  

 Support the recruiter during the growth stage of the firm, including job requisition management 
and hosting screening interviews; 

 Be responsible for onboarding and off boarding administration, including benefits 
enrollment/termination, training curriculum enrollment; 

 Liaise with payroll to ensure required documents are submitted by strict deadlines to pay 
employees accurately and on time; 

 As part of the employee value proposition, ensure effective communication to all employees 
on Group Benefits, Group RRSP, and ESPP programs; 

 Support recruitment activities such a virtual recruitment events when necessary; 

 Be resourceful in addressing ad-hoc inquiries by employees; 

 Coordinate enrollment for training programs and track attendance; and 

 Other duties as assigned. 
 
To qualify for this opportunity you possess: 
 

 University degree in business or related field or completion of a Human Resources certificate; 

 A minimum of 1-2 years’ experience in a professional business environment;  

 Previous experience within the financial services, investment or brokerage industry would be 
an asset; 

 Excellent proficiency with MS Word, Excel, and Outlook; 

 Exceptional interpersonal skills & organizational ability; 

 Bilingualism (French) is preferred and is mandatory if you work from our Montreal 
office; 

 Strong written and verbal communication skills; 

 The ability to work in a team environment and demonstrate a professional and friendly manner; 

 A sense of urgency in the completion of tasks and the ability to work in a fast paced 
environment; 

 A predisposition for attention to detail; and  



 

               

 A willingness to accept new challenges. 
 
This is a temporary full-time position with a competitive compensation package. If you would like to 
join our team, please send a resume and covering letter, quoting position and Job Posting #21-045 
by March 5, 2021 to: 
 
Human Resources 
Raymond James Ltd. 
Email: 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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