
 
 
Clean Harbors est le principal fournisseur de services environnementaux, énergétiques et industriels aux États-

Unis, au Canada, au Mexique et à Porto Rico. Partout où l’industrie rencontre l’environnement, Clean Harbors est 

un site, fournissant des services environnementaux, énergétiques et industriels de premier plan. Nous résolvons 

des problèmes difficiles par l’innovation et une méthodologie éprouvée – venez faire partie de la solution avec nous. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La durabilité est notre responsabilité envers l’environnement, la société et l’économie. Nous nous engageons à 

minimiser les facteurs environnementaux négatifs en travaillant à prévenir la pollution, en maximisant la 

conservation de l’énergie et en gérant les risques dans la chaîne d’approvisionnement.  

  

Clean Harbors est à la recherche de personnes passionnées par leur carrière et aidant l’environnement. À 

Clean Harbors, vous serez en mesure de poursuivre votre majeure dans l’un de nos différents départements 

tout en effectuant un travail qui fait vraiment une différence dans la vie des gens et protège la planète.  

 

Un environnement d’appartenance 

  

En tant qu’entreprise, nous sommes fiers de reconnaître les 

contributions, les réussites et les préoccupations individuelles. 

Chez Clean Harbors, nous nous engageons à continuer de 

chercher et de soutenir les employés et les partenaires de 

l’industrie qui partagent notre engagement envers un 

environnement de travail inclusif, maintenant et à l’avenir. 

  

Avec l’aide de nos conseils de diversité et d’inclusion, nous 

voulons que Clean Harbors soit un endroit qui continue d’attirer 

les meilleurs et les plus brillants, où chacun se sent libre d’être 

fidèle à lui-même. Nous sommes sur la voie de la construction 

d’équipes sûres, talentueuses et inclusives en intégrant la 

diversité dans tout ce que nous faisons : 

  

     Anciens combattants – Nous sommes fiers d’avoir des 

héros militaires de toutes les branches de l’armée qui se 

développent et réussissent dans leur carrière civile. 

     Canadiens autochtones – Suivre respectueusement 

notre chemin ensemble et combiner nos perspectives 

uniques pour atteindre nos objectifs. 

     Multigénérationnel – Travaillez sur de vrais projets, 

résolvez de vrais problèmes et obtenez des commentaires 

en cours de route. Clean Harbors fournit les outils dont 

vous avez besoin et vous fait confiance pour prendre 

possession et prendre les bonnes décisions. 

 
 

 

Un engagement envers la 

sensibilisation et le changement 

  

Au cours des 40 dernières années, 

Clean Harbors a reconnu qu’un esprit 

d’inclusion attire le plus large éventail 

possible d’expériences, de 

compétences, de talents et de 

perspectives parmi nos employés.  

Avec plus de 15 000 employés à temps 

plein en Amérique du Nord, Clean 

Harbors est fière d’exposer chaque jour 

le pouvoir de la diversité et de 

l’inclusion. 

  

En tant qu’entreprise qui sert des 

milliers de personnes dans des 

centaines de collectivités, nous sommes 

dans une position unique pour 

reconnaître et apprécier la valeur 

intrinsèque que la diversité et l’inclusion 

apportent. Par conséquent, nous 

recherchons activement des occasions 

d’encourager les particuliers, les 

organisations d’affaires et les groupes 

communautaires à se joindre à nous 

pour sensibiliser et changer les choses. 

 
 

https://careers.cleanharbors.com/pages/civilian-careers
https://careers.cleanharbors.com/pages/indigenous-careers-jobs

