
 

Nos valeurs sont à l’origine de notre entreprise et aident à créer et maintenir une culture inclusive. Ils nous 

guident pour aider les gens à faire plus, se sentir mieux et vivre plus longtemps. Si nos valeurs correspondent 

vôtre, vous trouverez GSK de milieu de travail enrichissant, source d’inspiration. 
  
Nous avons quatre valeurs qui guident toutes les décisions que nous prenons et chaque mesure que nous 

prenons. Ils sont la transparence, intégrité, respect et attention patiente. Chacune de ces valeurs nous 

aident à accomplir de grandes choses, individuellement et collectivement.  
  
Vous voulez travailler au sein d’une équipe mondiale vers un objectif commun ? Nous sommes une entreprise 

avec un but particulier : pour aider les gens à faire plus, se sentir mieux, vivre plus longtemps. Lisez la suite 

pour savoir ce que cela signifie vraiment. 
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Nous découvrons, de faire et de commercialiser des produits de soins de santé ; et nous voulons leur donner 

autant de personnes que possible. Découvrez comment nous que cela se produise et qu’il les opportunités de 

carrière pourraient être pour vous - de recherche et de développement grâce à la fourniture de produits à ceux 

qui en ont besoin. 
 

 
 

 

Diversité et une culture d’inclusion de carburant notre mission pour aider les 

gens à faire plus, se sentir mieux, vivre plus longtemps 

Nous ne pensons pas à l’inclusion et la diversité comme un projet à gérer, une initiative ou une campagne de 

sensibilisation. Une de nos valeurs de base est le respect et notre objectif est de mettre l’inclusion et la diversité 

au cœur de tout ce que nous faisons. En créant un environnement où tous les voix soit entendue et que chaque 

personne est en mesure d’atteindre leur plein potentiel, nous pensons que nous allons effectuer mieux en tant 

que société. 

Maintenir un environnement inclusif, qui reflète la diversité des patients et des clients que nous servons, prend 

focus. Nous sommes déterminés à pleinement exploiter le potentiel disponible nous depuis les différentes 

connaissances, les perspectives, les expériences et les styles de travail dans l’ensemble de notre population 

mondiale. Spécialiste en développement programmes pour divers talents prometteurs, parrainage de dirigeant 

pour l’inclusion et la diversité, et positive de changement défendu par nos nombreux groupes de ressources 

employé sont quelques-unes des façons nous nous engageons à réaliser cela potentiel. 

 


