PAYWORKS A ÉTÉ NOMMÉE L’UN DES MEILLEURS
EMPLOYEURS DU MANITOBA POUR 2021
25 novembre 2020 — Alors que nous célébrons notre 20e anniversaire, nous sommes fiers d’annoncer que Payworks a
été reconnue comme l’un des meilleurs employeurs du Manitoba pour 2021 par le Canada’s Top 100 Employers, qui
désigne les 100 meilleurs employeurs au Canada. Cette réussite revient à chaque membre de notre équipe, des quelques
employés qui travaillent à nos côtés depuis notre ouverture à Winnipeg à ceux qui nous ont rejoints au cours des derniers
mois, lors de cette période si particulière.
« Bien que nous ayons passé plusieurs mois séparés en raison du télétravail, notre équipe talentueuse et dévouée s’est
mobilisée de façon créative et inspirante », indique JP Perron, président-directeur général de Payworks. « En plus de
faire en sorte d’assurer la sécurité et la santé de chacun, le personnel de Payworks s’est appuyé sur l’un des principes
fondamentaux de notre entreprise, qui est de « bien traiter les gens ». C’est cet objectif qui motive notre engagement à
s’entraider les uns les autres et à soutenir nos clients et notre communauté. »
Les employeurs sont évalués dans les catégories suivantes : « (1) Lieu de travail; (2) Ambiance de travail et activités
sociales; (3) Avantages familiaux, financiers et médicaux; (4) Vacances et congés; (5) Communication avec les employés;
(6) Gestion des performances (7) Formation et développement des compétences; (8) Engagement communautaire. »
Les employés de Payworks sont à la fois notre source d’inspiration et nos meilleurs ambassadeurs. Au cours des
dernières années, notre taux moyen d’engagement des employés a augmenté de façon régulière comme l’indiquent nos
enquêtes anonymes biennales portant sur l’engagement des employés (85 % en 2015, 87 % en 2017 et 89 % en 2019). Il
n’est donc pas surprenant que la quasi-totalité des membres de notre équipe soit d’accord avec la déclaration « Je
recommanderai à un(e) ami(e) cette entreprise pour y travailler. »
« Il y a quelques années, mon objectif à long terme était de faire de Payworks une entreprise où il n’est plus nécessaire
de recruter de nouveaux employés de façon formelle. Nous voulons que notre entreprise soit connue comme un lieu de
travail exceptionnel où les gens veulent venir travailler » déclare Nicole Stewart, vice-présidente des ressources
humaines chez Payworks. « L’année dernière, environ 25 % des nouveaux employés ont été recrutés par voie interne. »
Payworks tient à féliciter tous les employeurs qui ont été nommés l’un des meilleurs employeurs du Manitoba pour 2021!
Merci de tout ce que vous faites pour bâtir une économie et une communauté florissantes, offrant ainsi à des générations
de Canadiens des opportunités intéressantes pour travailler, vivre et élever leurs enfants pendant encore de nombreuses
années.

À propos de Payworks
D’une entreprise à une autre, d’une personne à une autre. Payworks est une grande spécialiste dans le domaine des
solutions globales en matière de gestion de la main-d’œuvre. Elle propose des solutions infonuagiques pour le traitement
de la paie, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps et la gestion des absences pour les entreprises à
travers tout le Canada. Payworks a obtenu en 2020 le titre de membre du Club Platine du programme des sociétés les
mieux gérées du Canada, ayant conservé le titre de Mieux gérée pendant huit années consécutives. Laissez-nous vous
montrer en quoi nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir davantage.
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