
 
 

Il y a un petit quelque chose sur notre peuple qui les distingue. C’est une passion. Une énergie qui nous pousse à être 

chefs de file dans notre industrie, impliqué dans notre communauté et l’un des lieux de travail plus respectés du Canada. 

Nous l’appelons notre côté de Syncrude. Construire votre carrière au sein de notre équipe et nous vous aiderons à 

trouver le vôtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Qui sommes-nous  

D'un Canada grands producteurs de pétrole brut des 

sables bitumineux de Syncrude est plus. Notre opération 

est basée à Fort McMurray, en Alberta et compte cinq 

Premières Nations et six habitants Métis chez nos voisins. 

Nous ont travaillé versez promouvoir l "intégration des 

autochtones dans notre organisation depuis plus de 40 

ans et sommes fiers d'être une des grandes organisations 

des peuples autochtones au Canada. 

Syncrude est accrédité par le Conseil canadien pour le 

programme Aboriginal Business Progressive Aboriginal 

Relations, est membre du Conseil des ressources 

humaines autochtones et a gagné de nombreux prix pour 

affaires, emploi et relations avec les autochtones 

développement. 

Notre compagnie est un leader de la recherche et 

l’innovation, et notre peuple contribue de différentes 

manières à l’exploitation sûre et responsable du 

développement de notre grande, à forte composante 

technologique. 

 

Comme un employé de Syncrude, vous apprécierez le 

mentorat pour vous aider à intégrer dans notre milieu de 

travail, stabilité, excellente rémunération et avantages, la 

possibilité d'explorer des rôles différents de carrière et 

nous de favorable où une culture travaillons 

continuellement à améliorer la qualité de votre vie 

professionnelle. 

  

Nous fournissons : 

         Salaires de base très compétitifs 

         D’épargne et des programmes de bonus 

         Vacances généreuses et temps libre 

         Globale de la santé et aux soins dentaires 

         Frais de scolarité des restitutions d’études qui 

améliorent votre capacité à contribuer à Syncrude 

         Et bien plus encore 
Nous exigeons : 

         Un diplôme d’études secondaires ou de GED 

équivalent pour les rôles d’opérateur de matériel et 

un diplôme d’études postsecondaires, le degré ou 

habile métiers certification pour d’autres rôles. 

         Engagement envers notre Vision & valeurs 

 


