
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

Diversité, Inclusion et Respect 
La fonction publique de la C.-B. est aussi diversifiée que les gens qu’elle sert. Les 

gens qui travaillent ici représentent tout le monde en B.C. Cela comprend les 

communautés minoritaires, les immigrants, les personnes handicapées, les 

autochtones et la communauté LGBTQ2+. 
 

Un milieu de travail respectueux et inclusif. La fonction publique offre une 

éducation continue et des ressources actuelles pour aider à promouvoir un milieu 

de travail respectueux et inclusif pour tous. Cela comprend des lignes directrices 

sur l’accessibilité, la sécurité et la réconciliation culturelles autochtones, la 

sensibilisation des LGBTQ, la diversité des sexes et les femmes en leadership, 

ainsi qu’un leadership inclusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que la fonction publique de la C.-B.? 
Servir l’intérêt du public et garder sa confiance. La fonction publique est un 

organisme professionnel qui appuie le gouvernement élu. Il est politiquement neutre 

et reste en place par le biais d’élections. Les fonctionnaires travaillent pour la 

fonction publique. Le public attend d’eux le plus haut niveau de conduite. 
  
Ce que signifie être fonctionnaire  
Les fonctionnaires adaptent régulièrement les politiques et les services pour 

répondre aux besoins actuels. Ils sont résilients et forts – ils sont sensibles aux 

commentaires du public et déterminés à maintenir les services même dans les 

situations les plus difficiles. Une carrière dans la fonction publique s’adresse à tous ceux 

qui veulent faire une différence. Cela signifie donner la priorité aux intérêts publics – 

avant les intérêts personnels. De nombreux fonctionnaires disent avoir choisi la 

fonction publique parce qu’ils aiment redonner à leur collectivité.  
 

Ce n’est pas qu’un travail de bureau.  
 La fonction publique de la C.-. a besoin de toutes sortes de compétences 

différentes. Nos rôles vont des travailleurs de première ligne aux comptables et 

architectes, chercheurs et analystes, aux professionnels des technologies de 

l’information, aux scientifiques, aux ingénieurs et aux médecins. Avec plus de 30 

000 emplois, il y a un travail intéressant pour tout le monde. 
 

 


