
         

Fleming est situé au cœur de la région de Kawartha Lakes dans le centre de l’Ontario, territoire traditionnel 

Anishnaabe de Mississauga et couverts par les traités de Williams, 1923... un bel endroit pour vivre et 

travailler, entouré d’une beauté naturelle et seulement 90 minutes au nord-est de Toronto. Du collège 6 800 à 

temps plein et 10 000 étudiants à temps partiel, y compris des centaines d’étudiants internationaux provenant 

de pays dans le monde entier, assistent au campus situés à Peterborough, Lindsay, Haliburton et Cobourg. 

Fleming propose plus de 100 programmes à temps plein en environnement et Sciences des ressources 

naturelles, beaux-arts, général Arts et sciences, technologie, métiers spécialisés, développement 

communautaire, santé, affaires et Justice ainsi qu’autres cours de formation continue. 

Nous sommes également très fiers de nos plus de 73 000 anciens de Fleming qui contribuent à leurs 

communautés dans la région, la province et dans le monde entier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ FLEMING ? 
 

À Fleming, nous recherchons toujours des meilleurs 

talents. Rejoignez-nous pour aider les étudiants à 

atteindre l’excellence d’apprentissage dans un 

environnement d’apprentissage et un enseignement 

personnalisé et de soutien. Nos collaborateurs vont le 

diront, vous pouvez l’avoir tout est là : une carrière 

stimulante, façonner l’avenir des élèves, équilibrée avec 

un style de vie à nulle autre pareille. Vivre et travailler 

dans une communauté sécuritaire et abordable aux 

possibilités illimitées.  
 

 
 

UN MILIEU DE TRAVAIL INCLUSIF ET 

ACCESSIBLE 

 

Collège Fleming est engagé à bâtir un 

apprentissage diversifié, inclusif et accessible et 

un milieu de travail. Nous encourageons et 

accueillir les demandes de ceux qui 

contribueraient à la diversification supplémentaire 

de notre communauté, y compris, mais sans s’y 

limiter, aux femmes, les personnes racialisées, 

autochtones, personnes handicapées et des 

personnes de n’importe quelle orientation sexuelle 

ou l’identité de genre. 
 

Nous croyons et promouvoir les droits des 

personnes handicapées, tel qu’inscrit dans Charte 

canadienne des droits et libertés, le Code 

ontarien des droits de l’homme et la 

Accessibility for Ontarians with Disabilities 

Act (LAPHO 2005) et ses apparentés Sur les 

normes de l’accessibilité. Pour respecter cet 

engagement, Collège Fleming met à disposition 

un hébergement approprié tout au long du 

recrutement, de sélection et/ou de processus 

d’évaluation afin d’assurer une participation égale.  

 

UNE MAIN-D'ŒUVRE DIVERSIFIÉE 
 

Fleming est signataire aux collèges et instituts Canada 

Indigenous Education Protocol. Ce document historique 

réaffirme l’engagement de la de Fleming à 

l’enseignement autochtone, embauche, pratiques emploi 

et donne une vision de comment le collège s’efforcera 

d’améliorer et de mieux servir les peuples autochtones.  

 

 


