
   
 

 

C’est parce que nous sommes différents que chacun de nous est spécial. Embrasser la diversité 

apporte différentes expériences et perspectives qui nous aident à construire un meilleur demain. 

 

Travailler chez Samsung 

Appartenir à une innovation significative 
 

Prendre sur les grands défis 

Tout au long de notre histoire, nous avons pris sur les grands défis et nous nous efforçons d’être le meilleur à 

ce que nous faisons. Cet esprit est la force motrice qui a fait de nous un chef de file mondial et soutient notre 

ambition de développer des technologies de pointe qui repoussent les limites de ce qui est possible. Venez 

nous rejoindre car nous prenons sur les grands défis à venir du futur.  

  

Façonner l’avenir 

C’est la créativité et la diversité des gens qui travaillent chez Samsung qui a fait de nous une des entreprises 

les plus innovantes du monde et notre peuple continuent d’avancer notre innovation. Nous avons une passion 

pour ce que nous faisons et notre environnement de travail est ouvert et collaboratif qui facilite le partage des 

connaissances uniques et expertise que chacun apporte. Il s’agit d’un endroit où vous pouvez travailler avec 

des gens formidables et vos idées peuvent être portées à la vie en nouveaux produits et solutions qui 

façonnent l’avenir de notre façon de vivre.  

  

Avoir un impact 

Ce qui rend le travail chez Samsung sens est de savoir que vous jouez un rôle important en apportant de 

nouvelles technologies au monde qui améliorent la vie des gens. Nos innovations habilitent et permettent aux 

gens de nouveaux moyens, et nous employons notre technologie de contribuer à la croissance et le 

développement dans les communautés où nous opérons et dans le monde entier. Ici, chez Samsung, vous 

avez la possibilité de faire un travail vraiment significatif qui a un impact positif dans le monde. 

 

Explorer des opportunités excitantes et s’applique maintenant à nous rejoindre. 

Samsung est un excellent 

endroit pour travailler avec 

des gens formidables, un 

environnement exceptionnel, 

un support étendu pour les 

employés et la possibilité de 

faire partie de l’innovation 

qui fait une réelle différence 

dans la vie de millions de 

personnes dans le monde 

entier. 

 


