
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Clean Harbors Canada aborde chaque travail avec la plus grande attention à la sécurité et la conformité 

réglementaire. Avec cet accent mis sur la sécurité ainsi que notre vaste expérience, du personnel hautement 

qualifiés et la portée géographique, Clean Harbors offre réellement des services clés en main à des entités 

gouvernementales et industrielles partout au Canada. 

 

Travailler chez Clean Harbors 

 

N’importe où dans l’entreprise votre carrière peut vous 

prendre, vous aurez artiste travail qui compte vraiment. 

Notre activité se développe à travers de nombreux marchés, 

en vous apportant les possibilités d’influencer la façon dont 

les entreprises d’aujourd'hui impact sur notre environnement 

en perpétuelle expansion. 

 Services techniques - Clean Harbors Services 

techniques couvrent un large éventail de services de 

gestion des matières dangereuses y compris la 

collecte, le conditionnement, le transport, recyclage, 

traitement et élimination des dangereuses et de 

déchets non dangereux à appartenant à l’entreprise 

recyclage, incinération, enfouissement, traitement des 

eaux usées et autres installations de traitement. 

        Industrielles et Services sur le terrain - En utilisant 

nos équipements vaste inventaire et expertise 

technique, Clean Harbors fournit une variété de 

services industriels et de spécialité, y compris haute 

pression nettoyage chimique, raclage et opétations et 

traitement des matériaux. Nos experts de services de 

terrain fournissent des services de nettoyage 

environnemental sur les sites des clients ou à d’autres 

endroits sur une base programmée ou d’urgence, y 

compris le nettoyage, décontamination, nettoyage 

assainissement et déversement. 

       Oil and Gas Field Services- Nous desservons 

également l’exploration pétrolière et gazière, les 

industries de production de production et le pouvoir en 

offrant complètes services champ pétrolier et gazier, y 

compris les services sismiques, surface location, 

hébergement et services de transport et de production 

des champs pétrolifères. 

 

 

Depuis sa création en 1980, Clean 

Harbors a grandi pour devenir le 

leader environnemental, de 

l’énergie et fournisseur de services 

industriels plus grande entreprise 

d’élimination de déchets 

dangereux en Amérique du Nord. 

  

Dans le cadre de la famille Clean 

Harbors, vous exécuterez les 

travaux qui fait vraiment une 

différence dans la vie et à protéger 

la planète. Nous recherchons les 

meilleurs talents pour nos équipes 

aux États-Unis et au Canada. 

Avec nous, vous aiderez à sauver 

l’environnement dans le cadre d’un 

environnement de travail 

formidable. 

  

Le Clean Harbors stratégie 

consiste à développer et maintenir 

des relations continues avec un 

groupe diversifié de clients qui ont 

des éléments récurrents a besoin 

pour les services 

environnementaux, énergétiques 

ou industrielles. En tant que 

membre de la famille Clean 

Harbors, vous travaillerez pour 

traduire cette stratégie en 

réalisation et nous faire un succès.  

 


