
               

Notre entreprise 
 

Nous transformons la façon dont les gens travaillent, communiquent et échangent l’information au moyen de la 

technologie. Nous l’appelons la mobilité de l’information, et elle fournit à vous et à votre main-d’œuvre 

l’information que vous voulez — où et quand vous en avez besoin. Nous sommes en affaire depuis 80 ans — 

plus de 23 ans au Canada et nous sommes toujours chef de file par rapport à l’innovation des styles de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrières chez Ricoh 
 

Nous cherchons des personnes intelligentes, 

motivées et talentueuses pour rejoindre nos 

équipes. Nous inspirons nos employés à 

penser, créer et imaginer. 

 

Nous sommes intéressés par l’avenir du travail 

et comment faire les choses différemment, plus 

rapidement et de façon plus efficace. Dans 

l’environnement de travail complexe et 

dynamique d’aujourd’hui, nous savons qu’il ne 

suffit pas de garder la cadence alors plutôt que 

de changer les règles, nous les repensons.   

 

Grâce à notre historique d’innovation 

technologique et notre expertise à accéder, à 

saisir et à gérer l’information, nous offrons des 

solutions qui tirent parti des environnements de 

travail changeants d’aujourd’hui. En tant que 

l‘une des entreprises les plus éthiques de 2016 

selon Ethisphere Institute’s 2016 World’s 

Most Ethical Companies®, vous êtes assuré 

que nous travaillons avec transparence, 

intégrité et responsabilité sociale d’entreprise.  

 

Au cœur de la façon Ricoh, il y a les gens. Chez Ricoh, 

vous n’êtes pas un parmi tant d’autres. Vous faites partie 

des plus de 2 400 membres d’équipes divers et dédiés 

que nous comptons à travers le Canada. Que vous en 

soyez à votre cinquième journée ou à votre cinq-millième 

journée chez Ricoh, nous nous targuons d’avoir une 

culture qui vous permet d’atteindre votre plein potentiel en 

tant qu’employé et en tant que personne.  

 

Diversité 

Nous croyons qu’un environnement de travail diversifié — 

qui reflète les communautés où nous travaillons — 

renforce notre entreprise et lui permet de mieux répondre 

aux besoins des clients. 

 

Voilà pourquoi nous sommes fiers de notre diversité, non 

seulement en ce qui a trait à l’origine ethnique, la 

nationalité, l’âge, l’identité sexuelle et la situation 

économique. Chez Ricoh, la diversité s’applique aussi à la 

variété de postes que nous offrons, aux formations que 

nous offrons, aux régions que nous desservons et plus 

encore. 

 


