Propos l’Université Queen
Queen’s est une communauté avec 175 ans de
tradition, une réputation d’excellence académique,
une recherche de qualité et un campus magnifique
front de mer avec les bâtiments historiques de
pierre calcaire et des équipements modernes de
pointe. Mais plus que tout, Queen’s est son peuple.
Nous sommes des chercheurs, universitaires,
artistes, professeurs, étudiants et personnel avec
un esprit ambitieux qui veulent développer des
idées qui peuvent faire une différence dans le
monde. Les gens qui s’imaginent ensemble ce que
l’avenir peut être et qui travaillent ensemble pour
réaliser cet avenir.
Sur Kingston
Situé sur les territoires traditionnels des
Haudenosaunee ert l’Anishinabek, Kingston est
environ deux heures de route de Toronto, Montréal
et Ottawa, rencontre du fleuve Saint-Laurent lac
Ontario et le Canal Rideau. Kingston est une ville
magnifique et historique qui se classe
régulièrement comme l’un des meilleurs endroits où
vivre au Canada.
120 000 de Kingston esprit communautaire
citoyens jouissent d’une remarquable qualité de vie
améliorée de superbes opportunités intellectuelle,
récréatives et créatives et soutenu par les
excellentes installations de soins de santé et des
services municipaux, des programmes et des
installations.
Travail à l’Université Queen
À l’Université Queen, l’expérience d’emploi est
aussi divers que c’est intéressant.

Nous avons des opportunités dans de multiples
domaines de recherche mondialement reconnue,
Faculté administration, engineering & construction,
athlétisme & loisirs, production d’électricité,
services ministériels partagés et beaucoup plus.
Notre environnement reflète l’expérience éducative
que nous offrons à nos élèves, qu’il est collaboratif,
inclusif et accessible. Employés sont encouragés à
s’impliquer dans une grande variété d’intéressants
projets et initiatives qui sont stimulant et
enrichissant. Nous sommes une communauté qui
travaille ensemble pour créer un environnement où
chacun a une pleine et enrichissante expérience de
Queen’s.
Queen’s est engagée à l’équité en emploi et
diversité dans les applications du milieu de travail
et se félicite de particuliers de recherche de
capitaux propres groupes tels que les femmes, les
minorités racisées/visibles,
autochtones/autochtones, personnes ayant une
déficience, les personnes qui s’identifient à la
communauté LGBTQ + et d’autres qui reflètent la
diversité de la société canadienne.
Venez travailler avec nous !
Liens utiles
Immigration Kingston http://www.immigrationkingston.ca/home
Four Directions Centre http://www.queensu.ca/fdasc/
Queen’s Interfaith Chaplain http://www.queensu.ca/chaplain/home
Queen’s Accessibility http://www.queensu.ca/accessibility/
Human Rights Office http://www.queensu.ca/humanrights/
Equity Office http://www.queensu.ca/equity/home

