
Quel conseil donneriez-vous à d’anciens militaires 
qui souhaitent amorcer une carrière dans le 
secteur privé?
Je me suis vite aperçu que j’avais accès à une excellente université 
en ville, alors j’ai profité du programme d’études du gouvernement 
américain « GI Bill » et j’ai commencé à suivre des cours. Le 
programme d’études a été d’une aide inestimable, car il m’a permis 
de suivre les cours tout en travaillant à temps partiel dans un 
hôpital après avoir déménagé à Cookeville, au Tennessee.

Pourquoi avez-vous choisi de travailler chez 
Willis Towers Watson?
J’ai tout de suite remarqué que de nombreux employés de 
l’entreprise y travaillaient depuis longtemps. Cela prouve qu’ils sont 
fidèles à Willis Towers Watson et que l’entreprise est aussi fidèle 
envers ses employés. Je connaissais déjà une des employées, 
avec qui j’avais travaillé auparavant chez un autre employeur, 
et elle m’a aidée à entrer chez Willis Towers Watson. En fait, 
j’avais déjà accepté une offre d’emploi dans une entreprise plus 
près de mon domicile une semaine avant de recevoir l’offre de 
Willis Towers Watson, mais l’idée de découvrir un nouveau secteur 
et un nouveau poste et d’entrer dans le monde la gestion l’a emporté.

Que diriez-vous aux autres anciens militaires au 
sujet de Willis Towers Watson?
Il faut qu’ils sachent que Willis Towers Watson s’efforce 
d’embaucher davantage d’anciens membres des forces 
armées. En tant qu’ancien militaire, j’ai récemment représenté 
Willis Towers Watson lors d’un salon de l’emploi « Paychecks for 
Patriots » à Nashville, où j’ai donné à d’autres anciens militaires des 
conseils sur la façon d’adapter leurs compétences militaires aux 
besoins du monde des affaires. J’ai discuté avec des militaires 
actifs et retraités, et nous avons reçu plus de 50 curriculums vitæ. 

Le responsable du recrutement à Nashville m’a indiqué que parmi 
ces militaires, un grand nombre étaient d’excellents candidats 
pour des postes à pourvoir chez Willis Towers Watson!

Qu’aimeriez-vous dire à quelqu’un qui songe à 
travailler chez Willis Towers Watson ou à faire 
carrière dans le domaine de l’assurance?
Comme pour tout autre projet, soyez passionné et comprenez bien 
dans quoi vous vous lancez. Étudiez, restez concentré, choisissez 
votre cheminement professionnel et trouvez une personne ayant 
suivi ce parcours afin de lui poser des questions. Inspirez-vous de 
ses défis et de ses réussites. Grâce aux médias sociaux comme 
LinkedIn, il est plus facile que jamais de trouver les personnes qui 
travaillent dans l’entreprise que vous convoitez. Profitez-en pour 
communiquer avec elles et leur proposer d’aller prendre un café ou 
de manger ensemble afin de leur poser des questions.

Les candidats doivent être conscients que Willis Towers Watson 
est comme une grande famille. Les collègues se préoccupent les 
uns des autres et aiment faire partie de l’entreprise; ce sont des 
personnes géniales avec qui il est agréable de travailler.

Quels conseils donneriez-vous à la prochaine 
génération d’employés de Willis Towers Watson?
Profitez des outils que Willis Towers Watson vous offre, 
et apprenez à connaître l’entreprise. Notre site intranet, 
notre programme de formation, nos sites SharePoint, les 
formateurs et vos collègues sont des mines d’information et 
des ressources fantastiques qui vous aideront à tout savoir sur 
Willis Towers Watson.

Willis Towers Watson tient à recruter des femmes et des 
hommes ayant servi dans l’armée dans le monde entier. Nous 
espérons que vous songerez à vous joindre à notre équipe.

Notre équipe
Steve

Poste :  Responsable du soutien à la production, Technologie de l’information

Bureau : Nashville, Tennessee, États-Unis

Année d’embauche : 2014

Steve est un gestionnaire au sein de l’équipe de la technologie de l’information de Willis Towers Watson 
située à Nashville, au Tennessee. C’est aussi un ancien militaire de l’armée américaine. Steve a servi 
pendant quatre ans à Fort Campbell, au Kentucky. En tant qu’ancien militaire ayant réussi sa transition 
vers une carrière dans le secteur privé, Steve partage son expérience avec nous.


