Nos valeurs sont les racines de notre entreprise et elles contribuent à créer et à maintenir une culture
inclusive. Elles nous guident pour aider les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps.
Si nos valeurs correspondent aux vôtres, vous trouverez que GSK est un milieu de travail enrichissant et
inspirant.
Quatre valeurs guident toutes les décisions et les mesures que nous prenons. Il s’agit de la transparence, de
l’intégrité, du respect et de l’attention accordée au patient. Chacune de ces valeurs nous aide à accomplir
de grandes choses personnellement et ensemble.
Si vous voulez travailler au sein d’une équipe mondiale vers un objectif commun, poursuivez votre lecture pour
voir ce que cela signifie vraiment.

La diversité et la culture d’inclusion alimentent notre mission, soit aider les
gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps
Nous ne voyons pas l’inclusion ni la diversité comme un projet à gérer, une initiative ou une campagne de
sensibilisation. Au nombre de nos valeurs de base, mentionnons le respect et notre volonté à placer l’inclusion et
. la diversité au cœur de tout ce que nous faisons. En créant un milieu où toutes les voix sont entendues et où
chacun peut atteindre son plein potentiel, nous sommes persuadés que nous serons une meilleure entreprise.
Le maintien d’un milieu inclusif, qui témoigne de la diversité et des clients que nous servons exige de la
concentration. Nous sommes déterminés à exploiter pleinement le potentiel que nous offrent des connaissances,
des méthodes de travail et des points de vue diversifiés issus du monde entier. Mentionnons certains des
moyens que nous déployons pour concrétiser ce potentiel : programmes de perfectionnement spécialisés pour
les talents divers à fort potentiel, parrainage de cadres supérieurs à l’appui de l'inclusion et de la diversité, et
changements positifs que prônent nos nombreux groupes de ressources pour les employés.

Nous découvrons des produits en soins de santé et nous les commercialisons pour les proposer au plus grand
nombre possible. Qu’il s’agisse de recherche et de développement ou de l’offre de produits à ceux qui en ont
besoin, voyez comment nous nous y prenons et quelles occasions professionnelles pourraient vous sourire.

