
 

 
Comme quoi il doit pour travailler à la ville de Mississauga 
 

Rejoignez une équipe extraordinaire 

Vous ferez partie d’une formidable équipe de gens talentueux et motivés qui travaillent et collaborent pour offrir une 

valeur à nos résidents. Ici, vous aurez la possibilité de grandir et développer personnellement et professionnellement. 

Nous recherchons des personnes dévouées qui se sont engagés à bâtir l’avenir de notre collectivité ensemble 
 

Notre culture 

Comment nous comportons et la communication est un élément clé de ce que nous sommes et non seulement aide à 

définir ce que nous faisons, mais comment nous le faisons. Notre esprit et la culture est définie par 5 caractéristiques: 

 Ouvrir et Engaging - Nous avons une attitude d' accueil et de soutien et cherchons toujours à trouver de nouvelles 

solutions et de créer des opportunités 

 Vibrant - Nous sommes dynamiques et audacieux. Nous sommes connectés et engagés avec nos nombreuses 

communautés et cherchons toujours des façons de célébrer la riche culture de notre peuple, le voisinage et 

les communautés 

 Optimiste - Nous regardons vers l'avenir avec une attitude gagnante positive et se sont engagés à faire 

de grandes choses 

 Collaboration - Nous sommes ouverts à de nouveaux partenariats, co-création et de travailler avec des individus 

et des groupes qui partagent nos valeurs et la vision de Mississauga 

 Efficace - Nous nous concentrons sur la recherche de solutions et de savoir comment faire avancer les choses 
 

 
 

Faire une différence 

Faire une différence dans la communauté et courez la chance d’influencer et contribuer à la qualité de vie de nos 

résidents et d’aider à façonner la croissance future de Mississauga. Nous vous encourageons à être qui vous êtes – à 

faire preuve d’audace, d’être l’étincelle qui aboutit à un changement, afin d’innover, de trouver la meilleure façon de livrer 

ce dont a besoin notre communauté. 

  

Aider à bâtir une ville idéale  

Faire partie de quelque chose de grand, quelque chose de spécial ! Vous ferez partie d’une équipe de s’engager, 

enthousiaste et des gens dévoués qui se sont engagés à collaborer entre eux pour respecter notre engagement envers 

les résidents, les visiteurs et les entreprises de Mississauga. Si vous êtes passionnés par notre communauté, rejoignez 

notre équipe et faire partie de notre histoire de mise en forme. 
 

 
 


