AVANTAGES D’EMPLOI
CHEZ PICTON MAHONEY
Chez gestion d'actifs Picton Mahoney, notre gamme de programmes d’employeur de choix
rehausse votre expérience de carrière et favorise l’équilibre vie-travail, la flexibilité d’emploi,
la formation, le perfectionnement et l’entraide.
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET MIEUX-ÊTRE
Nous encourageons la santé et le mieux-être
des employés et, à cette fin, offrons un
généreux régime de remboursement pour
l’inscription à un centre de conditionnement
physique, à des programmes d’exercices
et/ou à des séances d’entraînement.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

Nous appuyons nos employés au travail comme
dans leur vie personnelle en leur offrant de
généreux congés annuels et la possibilité de
travailler à distance. Ces initiatives sont conçues
pour aider les employés à gérer indépendamment
leur travail de façon à mieux pouvoir concilier les
obligations de leur vie personnelle et familiale.

BÉNÉVOLAT ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

C’est une priorité, pour nous, d’investir dans
nos employés. Chacun d’entre eux dispose
d’une allocation annuelle qu’il peut utiliser
pour suivre des programmes de formation et
de perfectionnement lié à son travail.

En vertu de notre programme de bénévolat et
d’engagement communautaire officiel, nous
jumelons les dons recueillis dans le cadre
d’activités caritatives organisées par les employés.

CONGÉ DE MATERNITÉ ET PARENTAL

PRIX DU RENDEMENT DES COLLÈGUES

Nous sommes engagés à appuyer nos
employés et leurs responsabilités familiales
en versant des prestations complémentaires
pendant leur congé de maternité ou parental.

Notre programme de récompenses, appelé PROPS,
offre aux employés la possibilité de souligner et de
célébrer les contributions remarquables de leurs
collègues.

PROGRAMME D’AIDE AUX
EMPLOYÉS ET À LA FAMILLE

ORIENTATION DES NOUVEAUX EMPLOYÉS

Nous appuyons nos employés et leur
famille en leur offrant un abonnement
gratuit à un programme d’aide
professionnelle confidentielle lorsqu’ils
éprouvent des problèmes au travail, à la
maison ou dans la vie.

PROGRAMME DE STAGE
En vertu de notre programme de stage, les
étudiants inscrits à des programmes d’études
postsecondaires admissibles peuvent gagner
un revenu et acquérir une précieuse
expérience de travail.
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Notre programme d’orientation des nouveaux
employés prévoit un programme de mentorat,
une formation personnalisée, des réunions
d’orientation individuelles et une technologie
simplifiée pour veiller à ce que les nouveaux
employés se sentent accueillis et prêts à
assumer leurs nouvelles fonctions.

