
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oracle reconnaît que la promotion d’un effectif 

diversifié et inclusif où tous les employés 

contribuent à la pensée leadership lecteurs 

l’innovation et l’engagement. 

 

Trouver votre avenir chez 

Oracle 

Provenant de la vente de services, 

d’appui et de développement de 

produits, Oracle vous offre la 

possibilité de travailler avec les 

meilleurs et les plus brillants de 

construire la carrière souhaitée à 

l’un des leaders mondiaux de la 

technologie. Renseignez-vous sur 

les possibilités et trouver celle qui 

vous convient. Nous grossissons 

de tous les jours, les équipes qui 

permettra de créer des solutions 

technologiques de demain. 
 

Passion se développe au sein 

de la carrière de l’Oracle 

Rencontrez un excitant gratifiant et 

carrière percutants. 
 

Au cours des quarante dernières 

années, mission d’Oracle a été de 

transformer notre monde pour le 

mieux par le biais de technologies 

novatrices qui moderniser les villes 

et communautés de pont — tout en 

changeant de vie. 
 

Rejoignez-nous et laissez vos 

passions alimenter nos innovations 

de continue. 

. 

 

Flexibilité au travail équivaut à une augmentation de 
l’Innovation 
Nos employés partagent l’avenir de l’innovation IT. Forcer les employés 

en milieu de travail emporte-pièce non seulement étouffe la créativité 

nous chercher, mais limiterait également l’innovation et la productivité 

individuelle. 
 

Flexibilité au travail 

Nous avons augmenté la flexibilité au travail pour vous fournir les 

ressources suivantes : 

   Modèle de milieu de travail virtuel offre 

   Favoriser la croissance individuelle et de former les futurs 

dirigeants 

   Tenir compte des différentes capacités 

   Encourager une communication ouverte et la collaboration 
 

Programmes d’Inclusion invalidité 

Chez Oracle, question de capacités. Nous nous sommes engagés à 

attirer, embaucher, soutenant et retenir les talents avec diverses 

capacités. 

Bureau du programme Oracle accessibilité 

Programme des Services Oracle interprète 

Accommodements raisonnables 

Guide de ressources sur l’accessibilité/personnes handicapées 
 

Succès et croissance individuelle 

Organisation de talents et de développement Oracle met l’accent sur 

les outils et solutions d’apprentissage pour le succès de l’organisation. 

Maximiser la réussite performance et carrière d’employé 

Atteindre les objectifs de développement 

Gérer l’équipe pour une performance optimale 

Augmenter les capacités de leadership et développement des 

organisations 

 


