Dernier chapitre de la rénovation du siège social de Payworks
27 avril 2016 – Les extraordinaires résultats finaux de
l’importante rénovation du siège social national de Payworks à
Winnipeg ont été dévoilés aux membres du personnel de
Payworks pendant la semaine du 18 avril 2016, et ces derniers
ont commencé à y travailler le 25 avril. Les améliorations
apportées au niveau inférieur du siège social et au centre de
service national de Payworks ont constitué le dernier chapitre de
la rénovation complète de l’immeuble de bureaux de trois
étages, dont la superficie totale est de 50 000 pieds carrés. Les
améliorations ont inclus un gymnase moderne et des espaces
de collaboration intelligents conçus pour maximiser la créativité
de l’équipe.
Le premier étage a été rénové dans le but de loger l’équipe de
développement de Payworks en plein essor et d’offrir à tous les
membres du personnel des aires de travail collaboratifs à la fine
pointe. Conçu par Grant Design Group Inc. et d’une superficie
de 16 000 pieds carrés, l’espace produit est lumineux et
moderne, tout comme les autres parties de l’immeuble, mais
possède sa propre personnalité distincte et amusante.
Le design comprend une aire ouverte et deux fresques murales
composées de graffitis de l’artiste visuel de Winnipeg, Pat Lazo.
Le plan d’étage offre un nouveau et vaste coin-repas de style
café (qui s’ajoute aux deux autres coins-repas de l’immeuble),
des espaces de bureaux, des locaux pour les réunions et les
ateliers de formation disposant de tableaux de technologie
« SMART Board », ainsi que plus de 60 postes de travail
ergonomiques, tous aménagés pour offrir le maximum de
confort et de productivité.
L’une des caractéristiques les plus attendues de la rénovation
du niveau inférieur est un gymnase complètement équipé mis à
la disposition de tous les membres du personnel de Payworks et
incluant un studio pour les cours de conditionnement, un
vestiaire et des douches, la station écologique de remplissage
des bouteilles se trouvant tout près.
Voir d’autres photos de la rénovation dans les médias sociaux
de Payworks.
Payworks est un chef de file à l’échelle nationale dans le domaine des solutions globales en matière de gestion de la
main-d’œuvre. Elle offre des solutions en ligne pour le traitement de la paie, la gestion des ressources humaines et
la gestion de l'emploi du temps des employés à plus de 14 000 entreprises canadiennes. Payworks est une lauréate
du programme des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2012 et est fière d’avoir mérité la Reconnaissance
Or en 2015. Pour en savoir plus, visitez www.payworks.ca.

