
Qu’est-ce qui vous a attiré chez 
Willis Towers Watson?

Une fois mes études universitaires terminées, j’ai passé des 
entrevues au sein de l’entreprise et chez ses principaux 
concurrents. Il était évident qu’elle avait les personnes les plus 
brillantes, une approche collégiale et la meilleure clientèle; tout ce 
qu’il fallait pour offrir un environnement propice à la croissance et 
au perfectionnement.

Qu’est-ce qui vous incite à rester ici?

Après 15 ans, j’éprouve encore le même plaisir à travailler ici.  
Voici pourquoi :

1. Les gens, qui sont toujours généreux de leur temps, de leur 
savoir et de leurs compétences; c’est toujours agréable et 
facile pour moi de travailler avec mes collègues pour aider nos 
clients à surmonter les défis auxquels ils font face.

2. Nos clients, qui nous offrent le privilège de les aider à surmonter 
des défis complexes.

3. Le grand éventail de tâches qu’il est possible d’effectuer : 
aider des fiduciaires ou des entreprises, diriger des équipes, 
aller travailler dans les Caraïbes et en Europe, ou encore agir 
comme mentor pour nos recrues.

Quel est le type de mandat le plus stimulant que 
vous ayez obtenu?

Le mandat le plus stimulant que j’ai reçu impliquait une collaboration 
avec une multinationale des Caraïbes, qui souhaitait améliorer la 

gestion des risques liés à ses régimes de retraite. Étant moi-même 
originaire des Caraïbes, j’ai pu y retravailler avec certains de mes 
premiers mentors et collègues, en plus d’élaborer une solution 
visant l’atteinte d’un équilibre entre la réduction des risques 
pour l’entreprise et la préservation des prestations offertes aux 
participants au régime de retraite. C’était un projet exigeant qui 
aura demandé plusieurs rencontres dans les Caraïbes afin d’aider 
le client à relever ses défis. Au bout du compte, chaque partie est 
sortie gagnante de la situation.

Quel conseil aimeriez-vous donner à quiconque 
souhaiterait commencer une carrière ici?

Joignez-vous à nous! Nous nous engageons à vous mettre au 
défi, à vous faire grandir, à prendre soin de vos multiples intérêts, 
à vous apprendre de nouvelles compétences et à vous offrir des 
occasions en or de devenir un excellent conseiller et partenaire 
pour nos clients. En retour, nous nous attendons à ce que 
vous mettiez à profit votre créativité, votre énergie, votre sens 
de l’humour et votre intellect afin que nous restions parmi les 
meilleures entreprises de services professionnels et un endroit 
où il fait bon travailler.

Quel conseil aimeriez-vous donner à un professionnel 
chevronné qui souhaiterait se joindre à notre équipe?

Choisissez-nous, car nous avons les conseillers les plus brillants 
et des clients extraordinaires. Vous apprendrez beaucoup en 
travaillant ici. Cet emploi n’a été que favorable pour ma carrière; 
Willis Towers Watson est un endroit extraordinaire pour mettre 
vos compétences à profit.
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