
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Diversité 

 

À Ontario Power Generation (OPG), nous embrasser la diversité 

dans son sens le plus large – ce qui en fait partie intégrante de nos 

pratiques commerciales. Cela signifie fournir des opportunités pour 

tous les employés à élargir leurs horizons, d’élargir leurs intérêts et 

d’augmenter leurs capacités. Cela signifie fournir des politiques et 

des programmes pour vous aider à prendre soin des choses au 

travail, à la maison et dans la communauté. Et cela signifie être – et 

encourager nos employés à être – s’occuper des membres de notre 

communauté. 

  

Nous valorisons la diversité de chaque personne, fond unique, 

expérience, perspective et talent. Nous reconnaissons que la pleine 

participation de tous les employés dans un environnement 

sécuritaire, sain et respectueux est essentielle à la réussite 

individuelle et organisationnelle. Nous travaillons dur pour s’assurer 

que nos lieux de travail est inclusif et accessible à tous les employés, 

leur permettant d’accomplir leur travail bien et réaliser leur plein 

potentiel. 

Diversité à Ontario Power Generation s’étend bien au delà 

accueillant des membres de désigné les groupes d’équité en emploi, 

même si cela signifie que, trop. Ainsi, vous trouverez à Ontario 

Power Generation une grande variété de programmes ministériels et 

axée sur les employés et les initiatives qui mettent en évidence notre 

engagement envers la diversité : 

         Sociétés et comités de la diversité du Site 

         Cercle Native 

         Réseau des employés handicapés 

         Récompenses et bourses (y compris le programme de 

mentorat des femmes habilité) 

         Campagnes et événements spéciaux 

 

 

Parmi les plus grands producteurs 

d’électricité en Amérique du Nord, 

Ontario Power Generation (OPG) 

offre un mélange agréable de 

perspectives provocantes et 

diversité de carrière dans un 

environnement de travail où la 

sécurité est une valeur 

fondamentale et où vous pouvez 

réaliser vos objectifs personnels et 

professionnels à long terme.  

  

Si vous cherchez à apprendre des 

autres et de faire partie de quelque 

chose d’important, et que vous 

êtes excité au sujet de l’avenir de 

la production d’électricité, vous 

trouverez la bonne personne à 

Ontario Power Generation. Nous 

recherchons des personnes qui: 

  

  Recherchez la variété et les 

possibilités de carrière à long 

terme 

  sont motivés et enthousiastes 

  Appréciez un défi 

  sont prêts à aider à fournir une 

ressource vitale pour l’Ontario 

 


