
 

 
 

Vous tenez à influer sur le cours des choses? 
 

Nous cherchons des gens talentueux qui aideront plus de 400 000 clients, partout dans le monde, à employer 

des produits et des services innovateurs Oracle qui profiteront à d’innombrables personnes. Adhérez à notre 

équipe internationale et consolidez une carrière chez l’un des chefs de file mondiaux des technologies. 
 

D’autres arguments? Voici quelques raisons de travailler chez Oracle Canada : 
 

 Oracle est le fournisseur infonuagique le plus complet au monde. Nous avons consolidé notre position de 

chef de file en infonuagique et continuons de créer des technologies qui laissent une empreinte durable 

dans le domaine des TI. Vous entameriez votre carrière chez nous durant la période la plus stimulante de 

notre histoire, alors que nous négocions le virage numérique. 
 

 Oracle Canada offre à ses employés des salaires concurrentiels, un régime de soins de santé 

complémentaires et dentaires, un programme d’achat d’actions et un REER collectif avantageux, 

notamment. 
 

 Nous misons sur l’ouverture, les provenances et les perspectives diversifiées, ainsi que la cohésion 

multigénérationnelle. Des groupes d'affinités comme Oracle Women’s Leadership Community favorisent un 

sentiment d’appartenance et un point de vue personnel sur la réussite de l’entreprise. Faites partie d’une 

équipe qui valorise ce qui vous distingue. 
 

 Oracle récompense les équipes et les individus, puis reconnaît sur-le-champ les efforts exceptionnels. 

Cette façon de faire entretiendra votre motivation et votre désir de faire de votre mieux. Vos ambitions 

seront récompensées par des possibilités d’avancement, des prix ou des incitatifs comme des primes et 

des voyages. 
 

 Nous proposons des possibilités de formation et de perfectionnement de calibre mondial, comme un site 

d’apprentissage de pointe vous donnant accès à des milliers de possibilités, des cours de leadership, du 

mentorat, des outils de perfectionnement et du soutien financier. Nous offrons une gamme d’options de 

perfectionnement, selon le type d’apprentissage qui vous convient le mieux : cours Web, cours magistraux 

en classe, bibliothèque exhaustive en ligne (livres électroniques), vidéos, articles et blogues, entre autres. 
 

 Des horaires souples et des possibilités de télétravail vous permettront de respecter les échéances tout en 

préservant un équilibre sain. Réalisez-vous professionnellement tout en enrichissant votre vie. 
 

 Nous avons des bureaux dans plusieurs grandes villes canadiennes : Vancouver, Edmonton, Calgary, 

Toronto, Ottawa, Mississauga, Montréal et Québec. On y trouve des employés à l’affût, passionnés et 

dévoués, qui exercent leur profession dans un milieu stimulant et accueillant. 
 

 

Oracle prône un milieu de travail valorisant la 
diversité et l'ouverture, où tous les employés 
font de notre organisation un chef de file, 

propice à l’innovation et au dévouement. 

 


