
 

Nous relevons certains des plus grands défis de santé au monde pour fournir 

des résultats qui comptent 
Nous prévenons et traitons les maladies avec des vaccins, des médicaments spécialisés et généraux, en nous 

concentrant sur la science du système immunitaire, la génétique humaine et les technologies de pointe. Nous 

investissons dans 4 domaines thérapeutiques principaux : maladies infectieuses, VIH, oncologie, 

immunologie/respiratoire et opportunités futures d'impact sur la santé à grande échelle. 
 

Nous recrutons et développons des personnes exceptionnelles - des personnes qui croient en notre objectif, 

vivent notre culture et veulent nous aider à réaliser notre ambition. Nous attendons des managers qu'ils 

motivent, concentrent, développent et prennent soin de leurs équipes, et nous reconnaissons, célébrons et 

récompensons le succès. 
 

Par-dessus tout, nous créons un endroit où les gens peuvent grandir, donner le meilleur d'eux-mêmes, être en 

sécurité et se sentir les bienvenus, valorisés et inclus. 
 

 
 

Tout cela dépend de notre peuple et de notre culture. Une culture ambitieuse pour les patients – nous livrons 

donc ce qui compte mieux et plus rapidement ; où nous sommes tous responsables de notre impact et 

soutenus pour réussir ; et où nous faisons ce qu'il faut pour respecter les obligations légales et assurer notre 

sécurité et celle des autres dans le cadre de notre travail. Donc, si vous partagez notre ambition, rejoignez-

nous à ce moment passionnant de notre voyage pour aller de l'avant ensemble. 

Diversité, équité et inclusion 
 

Nous voulons que GSK soit une organisation 

diversifiée et inclusive qui attire et retienne des talents 

exceptionnels, car cela offre une plus grande 

opportunité de créer de meilleurs résultats de santé 

pour les patients du monde entier qui dépendent de 

nos médicaments et vaccins. 
 

Nous travaillons dur pour devenir une entreprise plus 

inclusive dans notre façon de faire des affaires, à la 

fois grâce à nos essais cliniques et aux entreprises 

externes avec lesquelles nous choisissons de 

travailler. En interne, nous voulons que GSK soit un 

lieu de travail où chacun peut ressentir un sentiment 

d'appartenance et s'épanouir. 

 

En avant ensemble 
 

Chez GSK, nous unissons la science, la technologie 

et le talent pour devancer ensemble la maladie. Nous 

nous engageons à faire ce qu'il faut et notre ambition 

est d'améliorer la vie de 2,5 milliards de personnes au 

cours des 10 prochaines années. Nous y 

parviendrons en réunissant des personnes 

exceptionnelles et en faisant un travail qui compte 

dans un environnement inclusif, afin que nous 

puissions avoir un impact à l'échelle mondiale. 


