
 

 
 

 

Développez votre avenir avec la Ville forestière  
Joignez-vous à nous pour construire une meilleure ville pour tous. En tant que membre de notre équipe, vous 

aurez l’occasion de vous diversifier, d’étendre vos compétences, de vous développer et de créer une carrière à 

long terme. La Ville de Londres est un employeur de l’égalité des chances. Nous encourageons les 

candidatures de toutes les personnes qualifiées. Commencez dès aujourd’hui!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travailler pour 

la Ville de 

Londres 

Notre équipe fournit les 

services essentiels qui 

ont un impact direct sur 

la vie des Londoniens. 

Nous travaillons 

ensemble pour mettre en 

œuvre le plan 

stratégique du Conseil. 

  

Nous sommes une 

grande équipe de plus de 

trois mille employés 

dévoués fournissant plus 

d’une centaine de 

services. Notre travail a 

un impact direct sur les 

Londoniens. Lorsque 

vous travaillez pour la 

Ville de Londres, vous 

saurez que vous faites 

un travail qui compte. 

 

Diversité et inclusion 
 

La mission de la Ville de Londres est d’être « un partenaire de service public 

réactif et moderne qui favorise le changement pour construire un Londres 

meilleur pour tous ». Le « tout » souligne le désir de la Ville de s’assurer que 

Londres est une communauté accueillante, inclusive et sûre pour tous. Notre 

Plan stratégique 2019-2023 décrit les nombreuses initiatives en cours pour y 

parvenir. Comme beaucoup de villes, Londres a récemment accru sa 

compréhension des défis auxquels nombre de ses citoyens sont encore 

confrontés et a renforcé son engagement en faveur de l’action. Le Conseil 

municipal de Londres a reconnu publiquement qu’il existe à Londres un 

racisme anti-noir et anti-autochtone systémique contre les personnes de 

couleur, tout en soulignant qu’ils condamnent sans équivoque le racisme sous 

toutes ses formes. Le maire Ed Holder a déclaré : « Il n’y a pas de place pour 

le racisme dans notre collectivité ou dans n’importe quel endroit à travers 

notre pays. Bien que je sois fier de notre ville, nous pouvons faire plus. Le 

Conseil municipal a récemment financé de nouveaux postes de personnel qui 

continueront de faire progresser les efforts de notre Plan pour la diversité et 

l’inclusion en milieu de travail et notre Plan de diversité et d’inclusion 

communautaires. C’est un moment passionnant pour faire partie de la ville de 

Londres, car nos employés et nos citoyens engagés travaillent collectivement 

pour mettre fin au racisme et à l’oppression dans notre communauté et notre 

milieu de travail. 

 

https://london.ca/government/council-civic-administration/master-plans-strategies/strategic-plan
https://london.ca/CDIS
https://london.ca/CDIS

