
"Je suis extrêmement fière de faire
partie de cette famille BGIS, où nous
pouvons être fiers de qui nous
sommes, célébrer nos différences et
savoir que nous sommes appréciés et
respectés pour nos contributions. Bien
qu'il y ait encore beaucoup de travail à
faire pour construire l'égalité, BGIS
reste engagé à travailler pour une
forte représentation de cette
communauté au sein de notre
organisation." 

Mike Greidanus, président, BGIS
Canada

Qui nous sommes

Chez BGIS, la diversité et l'inclusion sont plus que des
politiques, des programmes ou des effectifs. Une main-
d'œuvre diversifiée favorise un large éventail de perceptions
et d'idées qui permettent l'innovation. Ces innovations
mènent à des solutions, ce qui nous permet d'exceller en
tant que leader dans le secteur de l'immobilier d'entreprise.
Nous pensons que le lieu de travail doit permettre à chacun,
indépendamment de sa race, de ses croyances, de son
sexe, de son handicap, de sa religion et de son orientation
sexuelle, de se sentir également impliqué et soutenu dans
tous les aspects de sa carrière.

Rejoignez l'équipe

BGIS est un leader mondial dans le secteur de l'immobilier d'entreprise. Avec une équipe combinée de
plus de 7 500 personnes dans le monde, BGIS se concentre sans relâche sur la livraison de solutions
de services innovantes qui créent de la valeur pour ses clients. BGIS gère plus de 30 000 installations
dans le monde entier, totalisant plus de 340 millions de pieds carrés sur plusieurs marchés,
notamment le gouvernement, l'enseignement supérieur, les services publics, les télécommunications,
les services financiers, le pétrole et le gaz, les soins de santé et les entreprises du « Cloud ».

Chez BGIS, les personnes représentent notre atout le plus
précieux. En investissant dans les membres de notre
équipe, nous investissons également dans le succès
continu de notre organisation. C'est pourquoi nous sommes
fiers d'offrir une rémunération compétitive et un ensemble
complet d'avantages sociaux axés sur la valeur afin de
promouvoir la santé des membres de l'équipe, d'améliorer
l'équilibre entre le travail et la vie privée et d'assurer une
stabilité à long terme pour nos membres d'équipe et leurs
familles.

Consultez nos postes ouverts pour rejoindre l'équipe dans
différents domaines :

Conseil sur le lieu de
travail
Services immobiliers
Bureaux corporatifs

Diversité, équité et
inclusion

Que pouvez-vous
attendre de BGIS ?

Régime d'avantages sociaux complet
Programme de jumelage des REER
Vacances payées et jours flexibles
supplémentaires payés
Formation continue et remboursement
des frais de scolarité
Programme d'aide aux employés
Récompenses et reconnaissance
Rabais pour les partenaires
Opportunités de carrière à long terme

Gestion des installations
Réalisation de projets
Energie et développement
durable
Gestion des actifs


