
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Corus est une force motrice dans 

l’industrie des médias avec un 

portefeuille diversifié de marques fortes 

qui divertissent et informent le public à 

travers de grandes histoires et des 

contenus attrayants, atteignant des 

millions de personnes à travers le 

monde chaque jour. 

 

Diversité, équité et 

inclusion 
 

Partout dans le monde, les 

milieux de travail, les 

organisations et les 

individus ont cherché de 

nouvelles conversations 

sur l’injustice raciale et en 

particulier contre le 

racisme noir. 
 

Chez Corus, nous pensons 

qu’il est important de 

reconnaître que le racisme 

systémique existe au sein 

de notre société et de nos 

milieux de travail. Nous 

nous engageons à prendre 

les mesures nécessaires 

pour débarrasser notre 

organisation des obstacles 

systémiques alors que 

nous nous efforçons de 

créer une culture 

pleinement inclusive – une 

culture dans laquelle 

l’équité et la diversité 

peuvent prospérer. 

Travailler avec nous 

Les grandes carrières commencent ici.  

  

En tant que chef de file canadien des médias et du contenu pur-play, vous 

reconnaîtrez nos marques sur une multitude de plateformes et de formats au 

Canada et dans le monde entier, y compris la télévision, la radio, les nouvelles, 

l’animation, les logiciels, les studios, l’édition, les réseaux sociaux et numériques. 

  

Nous connectons les gens et les communautés par le biais de divertissements et 

d’informations. 

  

Les gens de Corus sont des conteurs créatifs – nous partageons ouvertement et 

valorisons le soutien et les liens entre nos employés, nos publics, nos partenaires 

et nos communautés. 

  

Notre industrie évolue rapidement, de sorte que notre culture est une culture où 

nous regardons activement au-delà de ce que nous avons fait dans le passé pour 

concevoir des solutions innovantes pour l’avenir. Nous essayons de nouvelles 

choses, apprenons et réessayons. 

  

Notre personnel et notre culture donnent vie à des idées qui conduiront à notre 

succès à long terme. 

  

Si vous êtes passionné par le fait de faire une différence positive, que vous vous 

épanouissez en imaginant ce qui est possible et que vous voulez maîtriser votre 

métier, nous aimerions avoir de vos nouvelles. 

 

 


