
 

    

Ce qui nous différencie 
 

Imaginez un employeur favorable, une carrière qui s’adapte à votre style de vie et des possibilités 

d’apprentissage sans fin. Avec AHS, vous pouvez avoir tout cela et plus encore. Nous nous efforçons de 

donner à nos employés et travaillent ensemble pour créer un environnement où tout le monde peut 

réussir. 
 

Des infirmières aux ingénieurs de pouvoir, femmes de ménage aux physiothérapeutes et nombreuses 

autres carrières, il y a une place pour toi ici. Peu importe quel est votre rôle, travailler avec nous est de 

faire une différence – tous les jours. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre stratégie de personnes – qui vise à créer une 

culture dans laquelle nous nous sentons tous sûrs, sains et 

une valeur de sorte que nous livrons coffre-fort, qualité, 

patient et soins axés sur la famille aux Albertains chaque 

jour. 
 

Albertains en bonne santé. Communautés saines. 

Ensemble. 
 

Nous sommes passionnés par ce que nous faisons. Notre 

équipe de professionnels de la santé qualifiés et dévoués, de 

personnel de soutien et de médecins qui promouvoir le 

mieux-être et d’offrent des soins de santé tous les jours, 

partout en Alberta. 
 

Tout ce que nous faisons à AHS reflète un patient et la 

famille approche centrée ; Il s’agit de mettre des patients et 

des familles expériences, priorités et la confiance d’abord. 
 

Nous sommes un employeur d’égalité des chances. AHS 

valorise la diversité des personnes et des communautés que 

nous servons et s’est engagé à attirer, à s’engager et à 

développer une main-d'œuvre diversifiée et inclusive. 

 

Nous sommes un des 

meilleurs employeurs au 

Canada 

  
Nous avons été reconnu comme 

l’un des meilleurs endroits où 

travailler au Canada, un solide 

appui des soins prodigués aux 

Albertains par notre personnel, les 

médecins et les bénévoles 

chaque jour.  
 

 

Nos cinq valeurs – compassion, responsabilité, respect, excellence 

et sécurité – sont au cœur de tout ce que nous faisons. Ils inspirent, 

habiliter et guider comment nous collaborons avec les patients, les 

clients, les familles et l’autre. 
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