
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Notre mission 
Notre mission est de rendre l’avenir des gens d’ici plus radieux, grâce à des solutions 

de pointe en matière de connectivité dans les domaines de l'Internet, de la téléphonie 

mobile, de la télévision par câble et par satellite et des services aux entreprises. Notre 

équipe d'employés engagés accomplit cette mission par un service à la clientèle hors 

pair, contribuant ainsi à améliorer la vie de nos clients et des collectivités. 
 

Possibilités de perfectionnement 
Chez Shaw, tous les postes offrent la possibilité de se perfectionner et de progresser. 

Chaque année, environ 2000 employés sont promus à de nouvelles fonctions qui 

correspondent aux compétences et à la formation qu'ils ont acquises. 
 

Diversité 
Votre place est ici : Nous favorisons la diversité, nous saluons les différents points 

de vue et nous nous efforçons de créer un milieu qui permette à nos employés de 

s'épanouir pleinement au travail. La diversité renforce notre culture et constitue une 

valeur ajoutée pour nos employés et nos clients. La promotion de nos différences est 

un élément clé de notre croissance en tant qu'entreprise. 
 

Chaque personne est la bienvenue : Favoriser la diversité des idées et des points 

de vue, c'est encourager l'innovation. 
 

AIMEZ VOTRE TRAVAIL! 
Cela paraît simple, mais c’est très important. Pour y arriver, nous comptons sur un 

groupe diversifié d’employés talentueux. Pourquoi ne pas vous joindre à nous? Chez 

Shaw et Freedom Mobile, nos équipes ont besoin de vos compétences, de votre 

détermination et de votre point de vue unique. 

 

 

 

 
 
 

 

À propos de Shaw 
Shaw est une entreprise de télécommunications 
canadienne de premier plan. Dans un monde où la 
connectivité n'a jamais été aussi importante, Shaw 
propose les meilleures technologies Internet, sans 
fil, vidéo et de téléphonie résidentielle aux 
personnes, aux familles et aux entreprises afin 
d'optimiser leur univers connecté. 
 
Nos équipes élaborent sans cesse de nouvelles 
façons d'offrir puissance, vitesse, flexibilité et 
expériences client exceptionnelles. Malgré la 
qualité remarquable de notre réseau, c'est la 
diversité de notre personnel talentueux qui nous 
permet de nous démarquer. 
 
Chez Shaw, nous sommes ensemble pour briller. 


