
    
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nommé un des meilleurs 100 employeurs sept fois au Canada et l’un des employeurs les plus 

écologiques du Canada de cinq ans d’affilée, il n’est pas étonnant que nous avons cultivé la réputation 

d’être un lieu de travail leader, innovant et inspirante. 

 

Georgian College prend en charge la diversité, l’équité et un milieu de travail exempt de harcèlement et de 

discrimination. Georgian College s’engage à un processus inclusif et sans obstacles de recrutement et de 

sélection et un milieu de travail.  
 

Georgian College offre de puissants moyens d’accélérer votre 

carrière, la réussite et l’avenir. Notre engagement à être un agent 

actif de croissance s’étend non seulement à nos étudiants, les 

diplômés, les collectivités et l’industrie – mais aussi à nos 

employés. 

  

Vous pouvez demander à travailler à la Géorgie pour avoir la 

chance d’exceller dans une profession enrichissante, mais vous 

choisirez de rester à cause de notre culture exceptionnelle, 

l’environnement de collaboration d’équipe, la possibilité pour la 

croissance et le développement et la chance de faire une 

différence dans la vie des étudiants. 

  
En plus d’une carrière enrichissante, Voici certains des autres 
avantages offerts aux employés à temps plein du Georgian 
College: 
  

   rémunération concurrentielle 

   régime d’avantages sociaux complets 

   Plan de retraite à prestations déterminées CAAT –     

contributions totalement appariées 

   politique de vacances généreuse 

   remboursement des frais de scolarité 

   frais d’inscription réduits pour le personnel du Collège 

   programme d’achat d’ordinateur 

   adhésions subventionnées aux centres de conditionnement 

physique sur les campus de Barrie, Orillia et Owen Sound 

   Cliniques de soins de santé de Barrie Campus ouvert au 

public 

 

Découvrez par vous-même ce qui rend Georgian College, un 

excellent endroit pour travailler. Commencez votre voyage avec 

Georgian aujourd'hui. 

 

Notre vision 
Accélérer le succès grâce à 
l’exceptionnel d’enseignement et 
d’apprentissage, innovation et 
partenariats 
  
Notre mission 
Inspirer l’innovation, transformer des 
vies et relient les collectivités grâce à 
la puissance de l’éducation 
  
Nos valeurs 
Excellence, intégrité, inclusion, 
engagement communautaire, 
développement durable 
  
Nos thèmes stratégiques 

         Succès accéléré 
         Collaboration fructueuse 
         Inspiré de l’innovation 
         Bases solides 

 

 

 


