
 

 

  

 

Chez Dunsky, nous portons une attention particulière à la satisfaction de l’équipe, en 
offrant notamment : 

1. un environnement physique et intellectuel stimulant et axé sur la collaboration 
(bureaux LEED Platine, espace conçu pour encourager les échanges et la 
pensée créative, activités d’équipe hors bureau, etc.) ;  

2. la formation continue et le développement professionnel (des occasions et 
ressources importantes telles que des sessions d’apprentissage aux 2 
semaines, un budget pour formation externe, etc.) ;  

3. une grande diversité de projets et de clients à la fine pointe de notre domaine 
(clients répartis à travers 11 provinces et territoires et 15 états américains, y 
compris les leaders de la transition énergétique dans les 2 pays) ;  

4. une rétroaction systématique tant au niveau des projets (post-mortem après 
chaque projet) que de façon plus générale (évaluations « 360 » par les pairs, 
rencontres semestrielles avec la direction, etc.) ;  

5. un profond respect des intérêts de chacun dans l’allocation des tâches et des 
projets (révision régulière des intérêts des membres de l’équipe au sein d’un 
outil utilisé pour l’allocation des tâches et projets) ;  

6. une grande transparence permettant à tous les membres de l’équipe d’être 
au fait de l’ensemble des projets et occasions (réunions d’équipe mensuelles, 
outils de planification transparents, etc.) ;  

7. l’évaluation de la satisfaction de l’équipe (sondage interne), son intégration 
comme indicateur de performance clé (KPI) dans le tableau de bord de 
l’entreprise et la présentation des résultats  ;  

8. des opportunités de croissance interne et des programmes de coaching 
visant à faciliter la reconnaissance et la croissance du potentiel de chaque 
membre de l’équipe ;  

9. le partage des bénéfices en alignant les bonis à la performance globale de la 
firme et en rapportant sur une base semi-annuelle les résultats clés ; et  

10. des occasions significatives pour s’impliquer dans les décisions stratégiques 
de la firme (retraite annuelle, implication lors des plans stratégiques, 
consultations en continu par la direction, etc.).  
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