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« Philippe Southière est  
un artiste; il joue de la guitare, 

entre autres. La musique est, pour 
lui, une façon de créer des liens, 
de “connecter” avec les autres. 
Il a maintenant le bonheur de 

pouvoir faire la même chose par le 
truchement de son travail.

Employé de la Caisse Desjardins de 
Vaudreuil-Soulanges depuis plus de trois 
ans, le parcours professionnel du jeune 
homme de 28 ans n’a pas été un long fleuve 
tranquille. Il travaille pendant quelques 
années dans une boutique spécialisée en 
électronique. Après la fermeture de celle-ci, 
il bifurque au service à la clientèle d’une 
entreprise de câblodistribution.
« J’ai une formation en vente-conseil. Ce qui 
me passionne, c’est le contact avec le client 
avant, mais aussi après le service. Mon der-
nier emploi avant de passer chez Desjardins 
ne répondait pas à ce besoin  », explique le 
jeune père de deux enfants.
Au même moment, il commence à en 
apprendre sur les secteurs financier et bour-
sier. Il décide d’inclure cette nouvelle passion 
dans ses critères de sa quête d’un emploi. 
Philippe va plus loin  : «  Je suis membre de 
la Caisse depuis toujours, mais c’est à ce 
moment que je me suis rendu compte que 
la coopérative pourrait être mon employeur. »

LA DÉCOUVERTE
D’abord embauché comme caissier, il avoue 
aujourd’hui avoir été grandement étonné 
par ce qu’il a vu chez Desjardins. «  Comme 
membre, on ne voit pas tout ce qui est déployé 
par le Mouvement pour aider et servir les 
gens. Pour ma part, j’ai vu comment Desjar-
dins est présent pour protéger les membres 
et développer des services pour leur venir en 
aide », souligne Philippe Southière.
Dans ce contexte qui répond à ses aspirations, 
il voit sa carrière prendre un nouvel envol.
«  Dès le départ, les gestionnaires ont pris le 
temps de m’expliquer le cheminement pro-
fessionnel au sein du Mouvement et ils m’ont 
parlé des formations pour progresser  », se 
remémore-t-il.   
Le rythme auquel Philippe progresse à la 
Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges est 

étourdissant. Après ses débuts comme cais-
sier, il devient agent - Service aux membres 
puis Conseiller, Finances personnelles N6. 
Tout récemment, il a décroché une toute 
nouvelle promotion en tant que Conseiller, 
Finances personnelles N7. Que de chemin 
parcouru en trois ans!
« Ce que j’aime de mes deux derniers postes, 
c’est qu’ils me permettent de développer 
des liens à long terme avec les membres, 
affirme Philippe. Notre connexion ne prend 
pas fin après la transaction. C’est vraiment 
inspirant pour moi. »

L’EMPLOI ADÉQUAT
En plus de ces critères, Philippe avait aussi 
des impératifs hautement personnels dans 
son choix de carrière; il est devenu père 
quelques années avant son embauche chez 
Desjardins. Il avait 21 ans.
Philippe Southière poursuit : « J’avais besoin 
de stabilité, c’était central pour moi. J’ai 
trouvé cela avec le Mouvement. Toutefois, 
en même temps, je suis ambitieux et je 
veux progresser. Les possibilités d’avan-
cement chez Desjardins sont simplement 
incroyables. Comme si ce n’était pas assez, 
nous sommes constamment invités à avan-
cer et grandir. Avec Desjardins, j’ai vraiment 
trouvé l’emploi parfait tant au niveau person-
nel que professionnel. »
L’aisance scénique de Philippe et sa facilité à 
entrer en contact avec le public ne sont pas 
passées inaperçues par ses gestionnaires. 
En effet, on lui a confié le mandat d’animer 
un gala de remise des bourses d’études 
Desjardins.
La carrière de Philippe a été une montée 
constante, un crescendo. Tout porte à croire 
qu’il n’a pas encore fait entendre les notes 
les plus fortes encore.
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