
Notre engagement envers la diversité et nos politiques d’embauche
Vous voulez réaliser votre rêve? Vous voulez amorcer le changement? Vous aimez les technologies et l’innovation?
Postulez maintenant et transformez votre carrière avec Geotab. Joignez-vous à une entreprise reconnue depuis des années
pour offrir un environnement de travail exceptionnel et un esprit d’équipe favorisant la collaboration. Prenez connaissance
des postes offerts et rejoignez notre réseau de talents (en anglais) pour en apprendre plus sur les occasions d’emploi et
l’entreprise!
Nous croyons que la diversité est essentielle à notre croissance et qu’elle fait partie intégrante de notre entreprise. Geotab
s’engage à soutenir une culture d’entreprise diversifiée, équitable et inclusive à l’échelle mondiale, persuadée que les
différences sont garantes de solutions innovantes. Geotab a créé divers groupes-ressources pour les employés, axés sur la
sensibilisation, la recherche et les partenariats communautaires pour favoriser une organisation plus connectée. Avec plus
de 2 000 employés dans 10 pays, nous pouvons compter sur de multiples équipes soucieuses des besoins de nos
partenaires et de nos clients. Nous valorisons nos différences et comprenons qu’elles favorisent l’innovation et la réussite
de Geotab.

Nos principales valeurs

Quelques avantages du travail à Geotab
Nous encourageons un modèle de travail hybride où les membres du personnel peuvent se rendre au bureau local aussi
souvent qu’ils le veulent ou travailler à distance au besoin. Au bureau, ils peuvent collaborer avec les collègues, tirer parti
des espaces de travail communs et profiter de nos cafés sur place. À la maison, nous soutenons nos employés grâce à une
communauté mondiale de salons de clavardage en direct, des réunions d’équipe régulières et des séances d’apprentissage
pour garder tout le monde connecté.

Notre engagement envers la durabilité
La durabilité est au cœur de toutes nos activités à Geotab, de nos efforts pour réduire l’empreinte écologique des
opérations internes à la mise au point de technologies innovantes qui optimisent la capacité des parcs automobiles à
passer au vert. Nous nous sommes donné pour mission de travailler avec nos partenaires dans le monde à la
décarbonisation de nos activités, avec la vision collective d’un avenir sans CO2 et sans émissions.

Collaborer et travailler de manière transparente

Faire la bonne chose

Accueillir le changement

Innover et développer pour l’avenir

Garder les choses simples

Travailler dur, à sa façon 

Formation Avantages Créez votre bureau 
à la maison

Programme de 
véhicules électriques 

Primes à la naissance 
d’un bébé


