
 

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de 

grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de 

manière responsable afin de générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s’engage à créer 

des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte 

écologique. 
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La diversité, l’équité, et l’inclusion au cœur de nos priorités 
 

Notre volonté de diversité, d’équité et d’inclusion est réelle et se reflète au quotidien dans nos actions comme 

dans nos choix. En tant que leader mondial de l’écosystème immobilier, nous saisissons les occasions pour 

créer des espaces inclusifs au service des communautés et pour forger un avenir inclusif qui sera durable, et 

qui servira notre industrie et nos talents aujourd’hui et demain. 

 

Chez Ivanhoé Cambridge, nous croyons que la diversité, l’équité et l’inclusion sont au cœur de l’innovation. 

Pour avoir un impact positif sur les communautés où nous vivons et travaillons et dans lesquelles nous 

investissons, nous nous efforçons de créer un milieu de travail stimulant et inclusif où nos talents se sentent 

habilités à se réaliser pleinement. 

 

Carrières 

Notre réussite repose sur le talent, l’ambition et l’expertise de nos 

gens. Nous offrons à nos employés un environnement de travail 

toujours plus chaleureux et stimulant. Nous sommes à l’écoute de 

leurs besoins et de leurs attentes pour être en mesure d’y répondre 

adéquatement. Nous souhaitons leur permettre d’évoluer dans un 

environnement mettant en pratique les meilleures méthodes de 

gestion, un milieu de travail qui reflète notre éthique professionnelle 

et nos valeurs fondamentales. 

Nous sommes fiers d’être un leader en termes de responsabilité 

sociale d’entreprise, et nous positionnons la diversité et l’inclusion 

comme vecteurs de performance. Afin de veiller à la performance 

globale de l’organisation, nous croyons essentiel de soutenir les 

employés dans la gestion de leur vie professionnelle et 

personnelle. La politique sur le travail flexible vise ainsi à offrir la 

flexibilité qui permettra aux employés d’assurer l’organisation 

efficace de leur temps afin d’optimiser leur productivité et, ainsi, 

leur performance. 

Tu es au bon endroit ! 

Notre talent est le cœur de notre 

organisation. En te joignant à l’équipe, 

tu bénéficieras d’un horaire et de 

conditions de travail flexibles 

(télétravail, horaire flexible, journées 

flex offertes en complément aux 

vacances annuelles) te permettant de 

concilier travail et vie personnelle et de 

combler ton envie d’implication sociale, 

tout en maintenant de saines habitudes 

de vie. Tu auras accès à un régime 

complet d’avantages sociaux en soins 

de santé et tu pourras mettre tes 

compétences à profit et perfectionner 

ton expérience, grâce aux occasions de 

développement. 

 


