
Quels conseils donneriez-vous aux autres anciens 
membres des forces armées qui font la transition 
vers une carrière dans le secteur privé ?

J'ai vite compris que j'avais accès à une grande université 
ici, en ville, donc j'ai eu recours au programme d'études du 
gouvernement pour les vétérans (GI Bill), et c'est ainsi que j'ai pu 
commencer à suivre des cours. Ce programme a été d'une valeur 
inestimable et m'a vraiment aidé à suivre mes études pendant que 
je travaillais à temps partiel dans un hôpital après avoir déménagé 
à Cookeville, dans le Tennessee.

Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Willis 
Towers Watson ?

J'ai tout de suite remarqué qu'un très grand nombre d'employés restait 
longtemps dans l'entreprise. Cela montre la fidélité envers l'entreprise, 
et la fidélité de Willis Towers Watson envers ses employés. J'avais 
travaillé avec une personne, qui est aujourd'hui une de mes collègues, 
chez un ancien employeur et elle a joué un rôle décisif pour m'obtenir 
une place ici. En réalité, j'avais déjà accepté un autre poste plus près 
de chez moi une semaine avant de recevoir l'offre de Willis Towers 
Watson, mais l'envie de découvrir un nouveau secteur et un nouveau 
rôle, ainsi que de rentrer dans le monde du management, était une 
opportunité que je ne pouvais pas laisser passer.

Que diriez-vous aux autres vétérans au sujet de 
Willis Towers Watson ?

Ils doivent savoir que Willis Towers Watson cherche à recruter 
davantage d'anciens membres de nos forces armées. Il se 
trouve que j'ai récemment représenté Willis Towers Watson en 
tant que vétéran dans un salon professionnel « Paychecks for 
Patriots » à Nashville, lors duquel je donnais aux autres vétérans 
des conseils sur la façon de traduire leurs compétences militaires 
pour s'adapter aux besoins du monde des affaires. J'ai parlé avec 

des militaires en activité et des militaires retraités et nous avons 
collecté plus de 50 CV. Notre recruteur de Nashville m'a dit qu'un 
grand nombre d'entre eux représentait de bons candidats pour 
un certain nombre de postes vacants chez Willis Towers Watson !

Que diriez-vous à quelqu'un qui envisagerait de 
rejoindre Willis Towers Watson/de poursuivre une 
carrière dans le secteur des assurances ?

Comme pour tout, mettez-y de la passion et comprenez dans quoi 
vous vous lancez. Étudiez, restez concentré, choisissez un plan 
de carrière, trouvez quelqu'un ayant suivi ce plan de carrière et 
interrogez-le. Tirez des leçons de ses difficultés et de ses réussites. 
Grâce aux réseaux sociaux, comme LinkedIn, il est plus facile que 
jamais de localiser les personnes qui travaillent là où vous voulez 
aller ; développez votre réseau et proposez à ces personnes de 
prendre un café ou un déjeuner pour en savoir plus sur elles.

Les candidats doivent savoir que Willis Towers Watson est 
véritablement une grande famille. Les collègues ici se soucient les 
uns des autres et, aiment être dans l'entreprise. Ce sont vraiment 
des personnes agréables avec qui travailler !

Et quels conseils donneriez-vous à la nouvelle 
génération de collègues de Willis Towers Watson ?

Exploitez les outils que Willis Towers Watson a à offrir et 
apprenez-en plus sur l'entreprise. Notre site intranet, notre 
programme de formation, les sites SharePoint, les formateurs 
et bien sûr les collègues sont une manne de connaissances et 
représentent des ressources fantastiques pour vous aider à tout 
savoir sur Willis Towers Watson.

Willis Towers Watson s'engage à recruter des personnes ayant 
servi dans les forces armées du monde entier. Nous espérons 
que vous envisagerez avec intérêt de rejoindre notre équipe.

Notre équipe
Steve

Rôle : Responsable du soutien de la production informatique

Bureau : Nashville, Tennessee, États-Unis

Chez Willis Towers Watson depuis : 2014
 
Steve est responsable de l'équipe informatique (IT) de Willis Towers Watson, basée à Nashville, dans 
le Tennessee. C'est également un fier vétéran de l'armée des États-Unis, ayant servi activement quatre 
ans à Fort Campbell, dans le Kentucky. Ici, Steve partage son expérience en tant qu'ancien membre des 
forces armées ayant réussi à faire la transition vers une carrière dans le secteur privé.


