
 
 
 

En entrant chez Cogeco, on remarque tout de suite l’atmosphère effervescente de l’endroit : les gens 

discutent, posent des questions et travaillent tous ensemble. Chaque membre de l’équipe Cogeco est 

entièrement dévoué à offrir à ses clients la meilleure expérience qui soit, mettant à profit une détermination 

inébranlable et une passion inégalée pour les télécommunications.  

Nous croyons fermement au pouvoir des relations authentiques entre les individus. Chacun de nos employés 

contribue à faire de Cogeco une équipe unique sur le marché; agile, dévouée et axée sur les solutions. Ici, 

vous êtes la fibre de notre succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre culture 
 

La culture de Cogeco offre à chaque employé 

l’opportunité de se dépasser. Chez nous, tout est une 

affaire d’équipe – dans notre quotidien, il n’y a pas de 

place pour l'ego. Nous partageons un objectif commun 

: en faire plus pour nos clients. Nous évoluons 

continuellement en regardant droit devant, et 

carburons au dynamisme et à l’ambition. 
 

Cogeco s’implique activement dans son 

environnement et soutient la vie culturelle, sociale et 

économique des communautés où elle œuvre. Il s’agit 

d’une valeur qui nous lie. Par le fait même, notre 

équipe est formée d’individus qui partagent nos 

principes d’éthique professionnelle : le respect, 

l’inclusion, le dévouement à nos clients, l’autonomie et 

la confiance. Ici, chacun peut grandir et se dépasser.  
 

En évolution constante, nous sommes toujours à l’affût 

des besoins de chacun afin d’être et de demeurer le 

meilleur employeur qui soit dans le domaine des 

télécommunications – un employeur qui connaît votre 

nom et qui a à cœur le développement de votre 

carrière. La satisfaction de nos employés est pour 

nous un indicateur de succès.

 
 

Diversité. Vous avez votre place 

chez Cogeco 

 

L’équipe de Cogeco est formée d’individus 

uniques, et nous savons que notre pluralité est 

l’un de nos plus beaux atouts. Nous avons à cœur 

les valeurs de diversité, d’inclusion et 

d’appartenance. Ici, chaque employé est 

pleinement accepté, quels que soient les traits qui 

le distinguent. Nous accueillons nos différences 

avec intérêt et fierté. 
 

Dans tous nos bureaux, la culture que nous 

encourageons permet à chacun de ressentir qu’il 

fait partie d’une communauté et qu’il peut y 

collaborer en toute simplicité. Nos employés se 

sentent à l’aise de s’exprimer, de partager des 

idées et, surtout, en voyant leurs contributions 

valorisées, ils sont capables d’offrir le meilleur à 

nos clients. Nous croyons qu’un environnement 

de travail où chacun est libre d’être à son plein 

potentiel nous fera toujours avancer vers le 

succès. 
 

Chez Cogeco, nous prônons la diversité, 

l'inclusion et l’appartenance. Ces valeurs 

enrichissent notre entreprise, permettant à tous 

de s’y sentir soi-même, entièrement accepté. 

Nous avons à cœur d’offrir des chances égales à 

tous les individus qualifiés souhaitant se joindre à 

notre équipe, sans égard pour les différences 

culturelles ou individuelles.  
 

Nous aspirons à créer des équipes qui reflètent la 

diversité, tant pour le bénéfice de nos clients que 

pour celui des communautés que nous 

desservons. 


