
  
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 
 
Nous prenons soin de vous 

Lorsque vous travaillez à Shaw, vous rejoignez une, famille nombreuse et nous prenons soin des nôtres. Vous 

et votre famille pourrez profiter un bloc d’avantages qui est personnalisable pour répondre aux besoins de 

vous et votre famille. 

  

Diversité 

Shaw est un employeur d’égalité des chances. Nous nous engageons à une politique de non-discrimination 

dans notre emploi et les pratiques du personnel. Nous encourageons les candidatures de toutes les personnes 

qualifiées, peu importe la race, sexe, âge ou toute autre caractéristique. 

  

Notre philosophie est de respecter l’individu et la dignité d’autrui en appréciant leurs différences et les 

similitudes. 

 

 

Depuis le branchement son premier client du 
câble en 1971, la famille Shaw d’entreprises a 
grandi pour devenir de l’Ouest canadien principal 
réseau et expérience contenu entreprise, offrant 
le plus haut qualité consommateurs, les 

professionnels et les offres de contenu produit. 

Qui nous sommes  

Shaw est entraînée par les esprits les plus brillants, plus talentueux qui veulent 

améliorer l’expérience client de télécommunications.  
 

Nous recherchons des personnes qui : 

         Avoir de l’énergie 

         Avoir une passion pour le service à la clientèle 

         Prendre l’initiative 

         Soucie de ce qu’ils font 

         Profitez de faire partie d’une équipe dévouée 

         Envie de travailler avec le meilleur des meilleurs 
 

Travailler chez Shaw 

Nous sommes fiers d’être choisie comme un des 100 meilleurs employeurs du 

Canada pour 2017, le Canada Top Family-Friendly employeurs 2017 et 

employeurs de 70 Top de l’Alberta en 2017. Notre culture à Shaw est fondée sur 

un milieu de travail où nos employés veulent construire leur carrière. 
 

Nous savons que derrière chaque grande entreprise est une équipe toujours plus 

grande, et de garder et d’obtenir les meilleurs employés, nous devons faire un 

meilleur employeur. La force de notre entreprise est notre 14000 employés.  
 

Imaginez une carrière où vous êtes connecté à des millions de personnes. Shaw 

est un leader dans l’industrie des télécommunications, blazing sentiers dans la 

technologie et nos services de plus en plus, toutes les opportunités de carrière 

nouvelle création de personnes talentueuses comme vous. Grâce à nos différents 

métiers, nous exploitons nos employés d’un océan à l’autre offrant une variété de 

perspectives de croissance de carrière. 

 

 


