
  
 

 

 

 

 

Nous sommes engagés à créer un environnement où tous nos membres de l'équipe se 
sentent les bienvenus, ont la possibilité de s'épanouir, se développer et prospérer. 

La vraie force de Grainger Canada, ce sont nos employé(e)s. Nous croyons 

que nos différences nous rendent plus forts. La diversité, l'équité et l'inclusion 

font partie intégrante de notre succès, et nous nous engageons à favoriser un 

environnement inclusif où tous les membres de l'équipe se sentent en 

sécurité, valorisés et à l'aise au travail chaque jour. Nous sommes fiers de 

nous associer à Equitek pour renforcer notre engagement à nous respecter 

les uns les autres, à accepter nos différences et à défendre ce qui est juste.  
 

Nous savons que l'établissement d'un meilleur 

lieu de travail nécessite la participation de chacun, c'est pourquoi nous nous 

efforçons de créer un environnement de travail alimenté par les différences 

humaines. En plus d'offrir un espace où divers groupes et individus peuvent 

exploiter pleinement leur potentiel, nous offrons également un soutien de 

direction continu, une rémunération et des prestations de santé compétitives, 

des régimes de retraite attrayants et des possibilités d'apprentissage et de 

développement perpétuels. 
 

Qui nous sommes 
 

Nous sommes le fournisseur de confiance au Canada en produits et services industriels. Depuis 130 ans, nous 

travaillons sans cesse à améliorer notre service et nos solutions afin d’aider les entreprises à assurer le bon 

fonctionnement de leurs opérations, et ce, de façon sécuritaire pour leurs employés. 

 

Nous sommes motivés par le désir de toujours offrir les produits industriels et d’entretien des installations les 

plus fiables et sécuritaires qui soient, le tout afin que nos clients puissent avoir la conscience tranquille et se 

concentrer sur ce qui compte vraiment pour eux. 

 

Des solutions pour les entreprises allant d’un inventaire imposant, la gestion des stocks Keepstock, une 

expérience de commerce électronique exceptionnelle, un réseau de succursales d’un bout à l’autre du pays. 

 

Les principes suivants sont au cœur de notre façon de travailler - les uns avec les autres, avec nos clients, nos 

fournisseurs et les communautés. 
 

 Commencer par le client  

 Adopter la curiosité 

 Agir avec intention  

 Compétitionner avec le sens de l’urgence  

 Gagner en équipe  

 Investir dans notre succès  

 Faire la bonne chose  

Visitez notre site web et joignez-vous à notre main-d’œuvre diversifiée. 
Grainger Canada est engagée envers l'équité en matière d'emploi et nous invitons tous les candidat(e)s 

qualifié(e)s, y compris les femmes, les personnes handicapées, les minorités visibles et les peuples 

autochtones à postuler à nos opportunités de carrière. 

https://www.jobs.net/jobs/grainger-canada/fr-ca/

