
 
 

 
 

CARRIÈRES CHEZ UNITY HEALTH TORONTO 
 

Unity Health Toronto sert les patients, les résidents et les clients dans l’ensemble des soins tout en 

investissant dans la recherche et l’éducation de calibre mondial. 
 

L’engagement d’Unity Health Toronto envers la lutte contre le racisme, l’équité et la responsabilité sociale est 

essentiel à notre capacité de fournir des expériences de soins exceptionnelles et de stimuler la recherche et 

l’excellence universitaire. Nos valeurs profondément ancrées en matière de dignité humaine, de compassion, 

d’excellence, de communauté et d’inclusion nous poussent à entretenir continuellement un environnement 

inclusif et qui nous oblige à travailler contre le racisme et la discrimination en tant qu’obstacles continus à la 

capacité des gens d’accéder aux services de santé et de réaliser leur plein potentiel dans l’emploi et dans la 

vie. 
 

Nous nous engageons à créer un environnement où tous nos employés se sentent les bienvenus et valorisés 

tout en étant eux-mêmes. Nous nous efforçons d’avoir un environnement où nos employés sont habilités à 

partager différentes perspectives qui inspireront la créativité et l’innovation qui appuieront notre capacité à faire 

face aux défis de l’environnement de soins de santé d’aujourd’hui. Nous encourageons les candidatures de 

candidats qualifiés et nous accueillons en particulier les candidats autochtones, noirs ou racialisés, les 

personnes handicapées, les personnes qui s’identifient comme LGBTQ2+, et toutes les autres personnes qui 

peuvent contribuer à la diversification des idées. 

 

                                  
 

Unity Health Toronto s’efforce de 

promouvoir la santé de tous les membres de 

nos collectivités urbaines et au-delà. Notre 

réseau de santé sert les patients et les 

résidents à tous les soins, couvrant les soins 

primaires, les soins communautaires 

secondaires, les soins tertiaires et les services 

de soins quaternaires aux soins post-aigus par 

la réadaptation, les soins palliatifs et les soins 

de longue durée. Notre mission académique 

est démontrée dans nos programmes de 

recherche et d’éducation de classe mondiale. 

 


