
      

Kingston est une ville intelligente et vivable au cœur de l’est de l’Ontario. Son économie stable et diversifiée 

comprend des sociétés mondiales, des entreprises en démarrage novatrices et tous les ordres de 

gouvernement. Les habitants de Kingston jouissent d’une qualité de vie élevée avec un accès à des 

établissements d’enseignement et de recherche de classe mondiale, à des établissements de soins de santé 

de pointe, à une vie abordable et à des activités de divertissement et de tourisme dynamiques.  

Nichée là où le fleuve Saint-Laurent, le canal Rideau et le lac Ontario se rencontrent, l’emplacement de la ville 

au bord du lac lui a valu la réputation de certaines des meilleures navigations d’eau douce au monde et, en 

tant que l’une des plus anciennes villes du pays, Kingston abrite également les 1000 îles de renommée 

mondiale, ainsi que le canal Rideau et le fort Henry, désignés par l’UNESCO. 

Nous sommes une entreprise progressiste et innovante avec des citoyens et des employés satisfaits. Notre 

santé financière nous permet de mettre à jour notre infrastructure et de faire croître notre communauté 

d’affaires. Nous soutenons une qualité de vie élevée pour tous nos citoyens et ils apprécient les services que 

nous fournissons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouvez votre carrière à la Ville de Kingston 

  

Travaillez pour l’organisation qui fait de Kingston l’un des meilleurs endroits où vivre au Canada. La Ville de 

Kingston apprécie ses employés qui offrent un service de qualité supérieure à ceux qui vivent, travaillent et 

se avent ici.  

  

Nous prenons au sérieux nos valeurs fondamentales de confiance, de respect, d’intégrité et de fierté et 

appliquons ces normes à tout ce que nous faisons. Nous favorisons un environnement de travail qui reflète 

la diversité de notre communauté et respecte la dignité, les idées et les croyances des gens. La Ville de 

Kingston considère la diversité comme sa force et encourage les gens de tous les milieux, y compris, mais 

sans s’y limiter, les femmes, les groupes racialisés, les peuples autochtones, les personnes handicapées et 

les personnes qui s’identifient comme membres des communautés LGBTQ+, à postuler. 

  

 


