où l’histoire et l’innovation se développent

Vision de Kingston de ville intelligente, habitable XXIe siècle est vite devenir réalité. Histoire et innovation
prospèrent dans notre ville dynamique située le long de la belle rive du lac Ontario, une route facile de
Toronto, Ottawa et Montréal, au cœur de l’Ontario. Avec une économie stable et diversifiée qui comprend des
sociétés mondiales, startups innovantes et tous les paliers de gouvernement, la qualité de vie élevée de
Kingston offre un accès à des établissements d’enseignement et de recherche, avancée des établissements
de santé, la vie abordable et vibrante/divertissements et activités touristiques.
La ville de Kingston offre des services municipaux à 125 000 habitants vivant dans cette ville historique,
visuellement superbe, souvent considérée un des meilleurs endroits où vivre au Canada. Kingston met l’accent
sur l’être intelligent et habitable, qui poursuit sa vision pour devenir la ville la plus durable du Canada. Nous
nous concentrons sur la responsabilité environnementale, équité sociale, la santé économique et vitalité
culturelle – veiller à ce que les décisions d’aujourd'hui ne compromettent pas notre avenir.
Nous sommes une société progressiste et innovante avec les citoyens satisfaits et employés. Notre
santé financière nous permet de mettre à jour notre infrastructure et de cultiver notre milieu des affaires.
Nous soutenons une qualité de vie élevée pour tous les citoyens, et ils apprécient les services que nous
fournissons.
Valeurs
Travail d’équipe - Nous sommes également responsables de travailler ensemble pour atteindre nos
objectifs communs.
Respect - Nous traitez les autres comme nous voulons être traités.
Intégrité - Par honnêteté et intégrité, nous gagnons la confiance de nos pairs et ceux que nous
servons.
Pride - Notre sentiment d’accomplissement est obtenue par le biais de notre contribution à la
communauté. Nous sommes reconnus pour la qualité de notre travail.
Trouver votre carrière à la ville de Kingston
Travailler pour l’organisation qui fait Kingston un des meilleurs endroits où vivre au Canada. La ville de
Kingston valorise ses employés qui assurent la prestation de services de qualité supérieure à ceux qui
vivent, travaillent et jouent ici.

