
   

Humber est un excellent endroit pour travailler. 
 

Des gens sont le cœur et l’âme de toute grande organisation. Humber s’engage à assurer que nous avons la 

meilleure faculté, soutenir le personnel et les administrateurs qui vont assurer que nous réaliser notre vision de 

« l’excellence en enseignement Polytechnique ». Humber a reçu plusieurs prix dont : meilleurs employeurs pour les 

néo-Canadiens; Meilleur employeur pour les jeunes ; et Greater Toronto Top employeur plusieurs années d’affilée. 

Ces prix démontre l’engagement de Humber à fournir un environnement de travail qui en fait un employeur de 

choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

              

Pourquoi Humber 

Nous investissons dans la réussite de tous nos employés avec des 

programmes de perfectionnement professionnel complet grâce à notre 

Centre for Teaching and Learning et Learning and Organizational 

Development team. Pour les employés qui désirent poursuivre leurs 

études, que nous offrons un programme de remboursement des frais de 

scolarité pour les programmes pris en dehors de Humber et un tarif réduit 

(20,00$) pour un grand nombre de cours offerts par le ministère de 

l’éducation permanente de Humber. Nous fournissons un ensemble 

complet de vacances et les avantages pour nos employés et un régime 

de retraite à prestations déterminées. 
 

En outre, nous disposons d’installations de remise en forme gratuit sur 

place offrant des équipements de remise en forme et instructeur classes ; 

sur place, restaurants ; un salon de l’employé ; sentiers pédestres ; 

beaucoup d’activités sociales tout au long de l’année et un prix et 

programme de reconnaissance. 
 

Nous avons construit une culture de sécurité au travail et de bien-être, où 

la sécurité est respectée et où la santé et la sécurité des pratiques 

exemplaires sont incorporées dans toutes les activités de Humber a 

encouragé. 
 

Du Humber Centre for Human Rights, Equity and Diversity s’engage à 

garantir un environnement exempt de discrimination et de harcèlement, 

protection des droits de l’homme et permettant à l’esprit humain. 
 

Lorsque vous choisissez une carrière à Humber, nous allons vous 

soutenir afin d’assurer votre expertise et les compétences sont reconnues 

et que vous disposez des ressources nécessaires pour soutenir la vision 

et la mission de l’Humber. 

 

Humber College s’engage aux 

principes d’équité, de diversité 

et d’inclusion en milieu de 

travail. Équité en emploi est 

qu'un programme réglementé 

par la loi fédérale du équité en 

matière d’emploi (1995) 

d’éliminer les obstacles à 

l’emploi pour les autochtones, 

les personnes handicapées, 

les minorités visibles et les 

femmes. Humber comprend 

l’orientation sexuelle dans le 

cadre de son programme 

global de capitaux propres, y 

compris l’équité en emploi. 

 

 

 
 


