Situé au cœur des lacs Kawartha et à moins d'une heure
de route de la GTE, le Collège Fleming est entouré par la
beauté naturelle du chalet, un bel endroit où vivre et
travailler. Offrant plus de 100 programmes à temps plein dans une multitude de disciplines, sur les campus de
Peterborough, Lindsay, Haliburton et Cobourg, le Collège compte 6 800 programmes à temps plein et 10 000
étudiants à temps partiel, dont près de 1 800 étudiants internationaux du monde entier. Nous sommes
également extrêmement fiers de nos plus de 73 000 anciens élèves de Fleming qui contribuent à leur
communauté.
En juin 2019, un plan stratégique quinquennal audacieux a été lancé sous la bannière inspirante « Our
Fleming. Our Future », qui redéfinit le rôle que Fleming jouera en fournissant aux étudiants les compétences,
l'innovation, les ressources et le sens aigu nécessaire pour s'épanouir dans les emplois de demain. Le Plan
stratégique 2019-2024 positionne le Collège comme un innovateur dans la conception et la prestation de futurs
programmes, l'adoption de la technologie, l'éducation inclusive et hautement intégrée des étudiants et des
professeurs, et des partenariats novateurs qui élèveront les collectivités locales, régionales et mondiale et
d'attirer de nouveaux étudiants et professeurs.

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ FLEMING ?
Chez Fleming, nous sommes toujours à la recherche des
meilleurs talents. Joignez-vous à nous pour aider les
élèves à atteindre l'excellence de l'apprentissage dans un
environnement d'enseignement et d'apprentissage
personnalisé et favorable. Nos employés vous le diront,
vous pouvez tout avoir ici : une carrière stimulante
façonnant l'avenir des étudiants, équilibrée avec un mode
de vie sans pareil. Vivez et travaillez dans une
communauté sûre et abordable avec des possibilités
illimitées.

UN MILIEU DE TRAVAIL INCLUSIF ET
ACCESSIBLE
Le Collège Fleming s'engage à créer des milieux
d'apprentissage et de travail diversifiés,
équitables, inclusifs et accessibles. Nous
accueillons ceux qui contribueraient à la
diversification de notre personnel, de notre
Faculté et de notre administration, y compris,
sans s'y limiter, les femmes, les personnes
racialisées, les peuples autochtones, les
personnes handicapées et les personnes de
toute orientation sexuelle. ou l'identité de genre à
appliquer.
Nous croyons et promouvons les droits de toutes
les personnes handicapées et nous nous
engageons à assurer des mesures d'adaptation
tout au long du processus de recrutement, de
sélection et/ou d'évaluation des candidats
handicapés. S'il est sélectionné pour participer au
processus de recrutement, de sélection et/ou
d'évaluation, veuillez informer notre personnel
des Ressources humaines de la nature de tout
accommodement dont vous pourriez avoir besoin
pour assurer votre participation égale.

MAIN-D'ŒUVRE DIVERSIFIÉE
Fleming est signataire du protocole sur l'éducation des autochtones
offert par le Collège des instituts et instituts du Canada. Ce document
historique réaffirme l’engagement de Fleming à l’égard des pratiques en
matière d’éducation, d’embauche et d’emploi des Autochtones et donne
une idée de la façon dont le Collège s’efforcera d’améliorer et de mieux
servir les peuples autochtones.

