
                
 

PRENEZ en main votre carrière avec Colliers International. 

Chez Colliers, nous sommes entrepreneurs. Si vous êtes entreprenant et cherchez à ÊTRE entrepreneurial, 

créatif et à collaborer, vous vous sentirez chez vous ici. La culture de Colliers permet à nos employés de 

garder le contrôle sur l’orientation de leur carrière tout en nourrissant l’ambition et les différences de chacun de 

nos professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversité et inclusion 

  

La diversité et l’inclusion sont fondamentales pour notre culture 

et nos équipes sont composées de personnes ayant des 

compétences et des antécédents différents. En embrassant la 

diversité, nous recrutons et retenons les meilleures personnes 

et maintenons une culture entreprenante qui favorise 

l’innovation.  
 

Faire de la diversité et de l’inclusion l’un de nos domaines 

d’intérêt stratégiques n’est pas seulement la bonne chose à 

faire, c’est l’une des façons dont nous continuerons de diriger 

notre industrie vers l’avenir. En termes simples, la diversité et 

l’inclusion nous rendent meilleurs. Ils renforcent notre entreprise 

en enrichissant notre culture, en nous aidant à approfondir les 

relations entre nos employés et en accélérant le succès de nos 

clients. Défendre la diversité et l’inclusion n’est pas un 

engagement que nous prenons à la légère. Nous sommes fiers 

d’attirer, de développer et de retenir les meilleurs talents 

diversifiés du monde entier. Dans ce cadre, nous sommes sur 

un chemin progressif pour favoriser un environnement dans 

lequel tout le monde chez Colliers, indépendamment de 

l’origine, du sexe, de l’origine ethnique, de l’âge, de la religion, 

de l’orientation sexuelle ou des expériences, se sent respecté et 

à l’aise d’apporter son moi authentique pour faire de son mieux. 
 

Colliers assure l’égalité des chances dans toutes les 

pratiques d’emploi. 

 

Le pouvoir d’ÊTRE 

 

ÊTRE  authentique. ÊTRE capable 

d’influencer. ÊTRE l’expert. Soyez tout 

ça et plus encore chez Colliers. 
 

À Colliers, nous aidons les dirigeants à 

réussir en les aidant à bâtir 

d’incroyables lieux de travail, 

entreprises et collectivités partout dans 

le monde. Nous y arrivons en pensant 

autrement, en partageant des idées 

novatrices et en offrant un milieu de 

travail unique de collaboration où vous 

pouvez réussir. 
 

Nous pensons qu'il existe autant de 

versions du succès qu'il existe de 

personnes et nous nous engageons à 

vous habiliter à devenir une meilleure 

version de vous-même, peu importe ce 

que vous faites. Nous faisons la 

promotion d’une culture d'apprentissage 

continu et nous vous encouragerons à 

vous fixer des objectifs ambitieux, tout 

en vous aidant à les atteindre. ÊTRE. 

Un mot, quatre lettres, des possibilités 

illimitées. 

 

Vous cherchez un emploi dans 

l'immobilier commercial? 


