
 

Chez CF, nous créons et cultivons des espaces commerciaux, de 

bureaux, industriels et à vocation mixte novateurs et des expériences 

qui rassemblent les gens de façon inspirante. 

Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, CF gère plus 

de 35 milliards de dollars d’actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe 

et en Asie. 
 

Le portefeuille canadien de l’entreprise comprend 68 propriétés importantes, y compris le Centre Toronto-

Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific 

Centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites partie de notre vibrant avenir 
 

Chez Cadillac Fairview, nous croyons que nos employés et notre 

culture constituent notre avantage concurrentiel. 
 

Notre avenir est prometteur : de nouveaux endroits, de nouvelles 

expériences et de nouveaux actifs pour compléter notre 

portefeuille et nos équipes de premier ordre. Grâce à nos 

employés et guidés par nos valeurs CF, nous saisissons cet 

avenir prometteur et transformons les communautés pour un 

vibrant avenir. Joignez-vous à nous! 
 

En retour, vous bénéficierez d’un travail intéressant, d’une culture 

organisationnelle primée, de collaborations avec les meilleurs et 

les plus brillants partenaires du secteur, d’un soutien continu 

dans le cadre de votre croissance et de votre perfectionnement 

et d’un programme de rémunération globale concurrentiel qui 

comprend des avantages et un régime de retraite sans pareil. 
 

Imaginez travailler à un endroit où vous pouvez changer les 

choses! 

Inclusion et diversité 

L’inclusion et la diversité sont ancrées 

dans nos valeurs CF et notre culture 

UnCF et permettent la mise en œuvre 

de notre stratégie d’entreprise.  

Nous aspirons à un milieu de travail où 

tous les employés se sentent libres 

d’être eux-mêmes, en toute confiance, 

et se sentent habilités à changer les 

choses. 

Notre parcours en matière d’inclusion et 

de diversité est guidé par la voix de nos 

employés. Nos programmes 

comprennent nos événements 

Connexions UnCF, qui font la promotion 

de la sensibilisation sur le plan de la 

culture et des comportements inclusifs. 

    


