
Fonction publique de l’Ontario – un lieu de travail pour tous 
La fonction publique 

de l’Ontario (FPO) est 

l’un des plus importants 

employeurs dans 

la province. 

La FPO s’engage à être une organisation diversifiée, inclusive et 
accessible, que ce soit à titre de décideur politique, de fournisseur de 
services ou d’employeur. En transformant nos lieux de travail et en 
mettant à jour notre technologie, nous modernisons notre méthode de 
travail et nous créons un environnement professionnel inclusif, sain et 
respectueux pour tous. 

Cela signifie que nous avons mis en place des politiques et des pratiques qui 
démontrent que nous : 

• 
• 

embaucherons en fonction du mérite; 
préviendrons et réglerons la discrimination et le harcèlement sur les lieux plus de 

60,000 
employés 

de travail; 
les accommodements nécessaires pour les employés ayant • fournirons 

des blessures, des maladies ou des incapacités, et ce, même durant le 
processus d’embauche; 

• préviendrons et gérerons les problèmes relatifs à l’emploi. 

Pourquoi travailler avec nous ? 
Le gouvernement de l’Ontario assume de grandes responsabilités en ce 
qui concerne le bien-être de la province et de ses habitants. Puisque le 
gouvernement est impliqué dans de nombreux secteurs d’activité, travailler 
dans la FPO vous permet de profiter de nombreuses perspectives d’emploi des 
plus intéressantes. 

En plus de vous offrir une carrière excitante, la fonction publique de l’Ontario 
propose un régime de rémunération et des avantages pouvant inclure un 
régime de pension, des prestations de maladie, une assurance, des vacances 
et des politiques en matière de congés. Tous les employés de la FPO ont accès 
au Programme d’aide aux employés, qui leur permet d’obtenir des conseils de 
manière volontaire, confidentielle et professionnelle qui les aideront à faire face 
à diverses situations personnelles et professionnelles. 

La FPO est reconnue comme l’un des meilleurs employeurs pour la diversité au 

Canada (Canada’s Best Diversity Employers – 2008 à 2017). 

Nous offrons un large 

éventail de perspectives 

d’emploi significatives 

et gratifiantes dans les 

communautés de l’Ontario. 

Nous accueillons les 

nouvelles idées et les 

nouveaux employés, 

nous encourageons 

l’apprentissage et le 

perfectionnement, et nous 

récompensons la réussite. 

 

 

 


