
 

 

 
 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  
 
                    

 La Ville tiendra un Salon des carrières pour présenter les emplois à 
Brampton Transit et aux Services d’incendie et d’urgence de Brampton  

BRAMPTON, ON (7 février 2020) – Joignez-vous au personnel de la Ville de Brampton pour une 
occasion unique de vous renseigner sur les emplois disponibles à Brampton Transit et dans les 
Services d’incendie et d’urgence de Brampton, le mardi 25 février, de 15 h à 20 h, au Centre récréatif 
Chris Gibson. 

La conduite d’un autobus et la lutte contre les incendies sont peut-être les fonctions les plus connues 
au sein des services, mais ces équipes sont composées d’une gamme de postes importants. La Ville 
emploie des mécaniciens, des contremaîtres et des administrateurs. Il y a des rôles en technologies de 
l’information, en cartographie, en service à la clientèle, en éducation publique et plus encore. 

Assistez au Salon des carrières de la Ville pour : 

 Vous renseigner sur les cheminements de carrière et les possibilités de développement au 
sein des services de transport en commun et d’incendie 

 Entendre les histoires d’employés qui font actuellement partie de ces équipes 

 Participer à une clinique de rédaction de curriculum vitæ pour vous aider à vous présenter le 
mieux possible – apportez votre curriculum vitæ et les spécialistes de la Ville le passeront 
en revue avec vous 

La prestation d’un excellent service commence par une équipe inspirée et passionnée. Cet événement 
est nouveau pour la Ville, et l’équipe est enthousiaste à l’idée de mieux faire connaître les possibilités 
de carrière. Bien que la Ville ne puisse pas accepter les curriculum vitæ pendant le Salon, le personnel 
fournira aux chercheurs d’emplois des renseignements concernant les qualifications et le processus 
d’embauche. 

Le Centre récréatif Chris Gibson est situé au 125 McLaughlin Road, entre Williams Parkway et Queen 
Street. 

Les faits en bref 

 En janvier 2020, la Ville de Brampton a été reconnue par Forbes parmi les meilleurs 
employeurs au Canada en 2020, une liste des 300 meilleurs employeurs au Canada. La 
Ville était l’une des deux seules organisations de services gouvernementaux à figurer 
pendant parmi les 50 meilleures dans la liste. 

 En novembre 2019, la Ville de Brampton a créé une stratégie et un plan de travail 
quinquennal pour la diversité et l’inclusion au travail. Il définit les possibilités de favoriser 
une culture organisationnelle plus inclusive qui motive, développe et célèbre son personnel, 
et attire une main-d’œuvre diversifiée. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.forbes.com/canada-best-employers/%23424046d241f0&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|217c6d319ba244b96a3108d7ac0fd58c|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637167057019300696&sdata=SlRlJC7o8zgYis29KwV2gS4aW8tJ3cAjuvd9A7rIFGk=&reserved=0
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« Une ville bien gérée comprend une main-d’œuvre moderne, diversifiée et inclusive – un élément clé 
de la nouvelle stratégie quinquennale de la Ville en matière de diversité et d’inclusion au travail. 
Ensemble, nous développons une main-d’œuvre diversifiée qui reflète la communauté servie par la 
Ville de Brampton. » 

–       Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Notre équipe est enthousiaste à l’idée de continuer à fournir des résultats à ses résidents. L’attraction 
de personnes qui reflètent notre communauté et partagent nos valeurs crée un milieu de travail où 
prospèrent les employés de la Ville. Si vous voulez faire une différence pour Brampton, je vous 
encourage à participer à notre tout premier Salon des carrières pour découvrir des carrières 
passionnantes dans les transports en commun ou les services d’incendie et d’urgence. » 

–        David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 

collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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