
Programme de 
Fortinet destiné aux 
anciens combattants
Aider la communauté militaire à faire 
la transition vers des carrières dans 
le domaine de la cybersécurité

Vue d’ensemble

Le Programme de Fortinet destiné aux anciens combattants aide les membres en service actif des 
Forces armées (anciens et en transition) et les conjoints militaires à trouver des opportunités d’emploi 
chez Fortinet ou au sein de l’écosystème de partenaires, de distributeurs, de revendeurs et de clients 
de Fortinet. 

Après qu’un ancien combattant ou un conjoint militaire ait postulé en ligne et avant qu’il/elle ne 
soit accepté(e) pour le poste, il/elle devra se soumettre à une entrevue. Bien que tous les anciens 
combattants et conjoints militaires qui postulent se voient proposer une entrevue initiale, seuls ceux 
qui répondent aux exigences des lignes directrices voulues sont acceptés dans le programme. 

Une fois accepté dans le programme pour anciens combattants Fortinet, le candidat se voit offrir six 
mois de réseautage professionnel, un accès à la certification en ligne Network Security Expert et un 
mentorat. Toute la formation est virtuelle, il n’y a pas d’exigences de suivre la formation en face à face. 

Une caractéristique unique du Programme de Fortinet destiné aux anciens combattant et qu’il a 
été élaboré et géré par des anciens combattants pour les anciens combattants, créant ainsi une 
expérience sincère où ils peuvent s’y reconnaître. 

Aucuns frais ne sont exigés aux employeurs pour le fait de consulter ou d’embaucher des FortiVets 
actifs, et aucuns frais ne sont exigés aux anciens combattants ou aux conjoints militaires pour 
se joindre au programme. Le Programme de Fortinet destiné aux anciens combattants crée une 
situation gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées.

Emploi

L’équipe du Programme destiné aux anciens combattants crée une véritable « carte de bataille », 
conçue pour l’employeur, qui met en évidence l’expérience, les qualifications, les habilitations, la 
localisation, la disponibilité de l’ancien combattant ou du conjoint militaire, et la catégorisation pour 
des postes spécifiques dans le domaine de la cybersécurité.

Cela évite aux employeurs de perdre un temps précieux à interroger des candidats qui ne répondent 
pas aux exigences des postes disponibles.

E-mail Address 
PoitrasDoug@xxx.com

Country Name
Canada

Military Status
Veteran

State / Province 
Alberta

Primary Language 
English

Interests & Travel

Employment Interest
Full-time

Willing to Relocate
YES

Willing to Travel 
YES

% Travel
YES

Role Interest
Human Resources, Operations

Self-identified Skills
Problem-Solving, Teamwork, Organization, Emotional Intelligence, 
Project Management

Available for Employment
April 11, 2021

Desired Location
Edmonton AB Canada

Education & Certifications

Certifications
Fortinet NSE 1-2, CPP ASIS International

Education Level
Masters

Military Service Background

Yrs of Service
42

Separation Date
October 6, 2018

Clearance LevelSecurity Clearance
NO

Branch
Army

Role/MOS/MOSID
Armour Officer

Military Awards
CD2, QGJM, QDJM, CPKM, UN El Salvador, UN Central America, SWASM

Doug Poitras

N/A

Recrutement

L’équipe du Programme destiné aux anciens combattants travaille avec un vaste réseau de professionnels de l’emploi militaire, d’établissements d’enseignement 
supérieur et d’anciens combattants qui se sont taillé une place de choix dans le marché. Les candidats sont recrutés sur les salons professionnels, les cours de 
formation, les installations militaires et souvent grâce au bouche-à-oreille. 

Les anciens combattants et conjoints de militaires intéressés sont encouragés à nous envoyer un courriel à l’adresse veterans@fortinet.com pour obtenir plus de 
renseignements et de détails sur la façon de postuler.
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