
Qui est RioCan? 

RioCan est la deuxième plus grande fiducie de placement immobilier (FPI) du pays et a été la première à lancer le 

concept de SPI au Canada il y a presque 30 ans. Depuis lors, nous n’avons cessé de transformer l’immobilier 

canadien. En choisissant RioCan, vous bénéficiez de la stabilité et des ressources d’une entreprise reconnue et de 

l’esprit entrepreneurial et collaboratif d’une entreprise naissante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi nous rejoindre à RioCan? 

Nous croyons qu’il est important d’investir dans nos employés, que ce soit par le biais de la formation continue, de la 

promotion interne ou de l’offre d’un ensemble complet d’avantages sociaux. Notre objectif principal est de faire en 

sorte que vous vous sentiez à l’aise pour être vous-même au travail. Nous croyons qu’il faut vous récompenser pour 

ce que vous faites et investir dans votre carrière et votre réussite à long terme. Notre programme de rémunération 

globale est conçu pour s’adapter et enrichir votre vie sur le plan physique, émotionnel, financier et social. Nous 

offrons aux employés admissibles: 

Un équilibre travail/vie personnelle qui vous donne la priorité | Un épanouissement et un développement 

professionnels | Un vaste programme de santé et d’avantages sociaux | Un programme de retraite complet | D'autres 

avantages et bénéfices| Des programmes de reconnaissance des employés | Un supplément pour le congé parental | 

Des rabais pour les employés et plus encore.  

Pourquoi attendre? Posez votre candidature pour nous rejoindre dès MAINTENANT 

 

 

Nous nous engageons à créer un environnement de travail diversifié et inclusif 

où VOUS vous sentez à l’aise pour vous exprimer librement! Nous accordons 

de l’importance aux opinions, aux perspectives et aux origines différentes, 

comme en témoigne notre enquête annuelle menée à l’échelle de l’entreprise, 

dans laquelle nous ne nous contentons pas de demander à nos employés de 

nous faire part de leurs commentaires, mais intégrons également leurs idées 

uniques dans nos activités quotidiennes. Nous croyons qu’il faut joindre le 

geste à la parole et c’est pourquoi notre personnel est très engagé dans les 

communautés que nous servons, en organisant plusieurs initiatives de 

bénévolat, de collecte de fonds et de dons qui encouragent le civisme tout au 

long de l’année. Nous encourageons également les employés à accroître leur 

influence au sein de l’organisation en participant à plusieurs de nos 

programmes et comités : Mentorat | Diversité, équité et inclusion | Réseau 

d’initiatives féminines | Innovation | Social  

 

 

 

 

 

Cliquez ici pour savoir à quoi 

ressemble une carrière chez 

nous! 
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