
 
 

Faites briller votre lumière et travaillez avec Hydro One 

 

Nous construisons l’avenir de l’énergie. Nous avons certains des gens les plus brillants – d’ingénieurs pour les 

chefs de projet client service spécialistes et communications les professionnels – travailler ensemble pour 

garder les lumières allumées pour nos clients et nos collectivités. Découvrez la puissance de possibilité ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversité et Inclusion 
 

Bâtir une main-d'œuvre qui reflète les diverses 

populations des communautés où nous vivons et 

travaillons est la clé de notre succès. 

 

Il y a quatre thèmes fondamentaux qui influencent la 

culture de notre entreprise – la diversité, l’inclusion, 

performance et engagement. Nous embrassons ces 

principes car ils nous rendre plus forts. Nous 

bénéficions d’une culture de collaboration et inclusive 

soutenue et complétée par la force indéniable de 

différents points de vue, des idées et des idées. 

 

Nous croyons que l’arrière-plan, l’expérience, la 

perspective et la talent de chaque individu enrichit 

notre société de façon inimaginable. Nous apprenons 

les uns des autres. Nous embrassons nos différences. 

Nous respectons les opinions diverses. Nous 

respectons les choses qui aident à faire croître notre 

entreprise, accroître nos capacités et nous aident à voir 

de nouvelles possibilités. Nos collaborateurs apportent 

des perspectives plus larges possibles, génèrent de 

nouvelles idées et offrent le meilleur service client 

possible. Construction d’un effectif qui reflète les 

diverses populations des communautés où nous vivons 

et travail est important pour nous, afin que nous 

pouvons voir les nombreux moyens que nous pouvons 

comprendre et répondre aux besoins de nos clients. 
 

Ensemble, nous passons à la puissance de possibilité. 

C’est Hydro One 
 

Hydro One est le plus grand transport d’électricité 

du Canada et le fournisseur de services de 

distribution. Nous avons été mise en Ontario 

depuis plus de 110 ans. Aimez vous fournir un 

service clientèle excellent? Vous êtes un penseur 

stratégique qui aime travailler en équipe? Êtes-

vous intéressé à trouver des solutions aux 

problèmes? 

 

Trouvez votre maison avec nous: 

 Professionnels administratifs 

 La gestion 

 Métiers spécialisés 

 Professionnels 

 Technique 

 


