
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pourquoi Syncrude 
 

Syncrude a été reconnu comme l’un des meilleurs employeurs de 

l’Alberta et meilleurs endroits à travailler. Nos gens contribuent à 

l’exploitation sûre et responsable de notre développement de grande 

technicité dans les sables bitumineux de l’Alberta. Nous sommes un 

leader recherche et l’innovation, toujours à la recherche des moyens 

plus efficaces de faire les choses. Nous menons dans l’implication de 

la communauté et appuyer le bénévolat employé. Après le travail, 

notre club social organise des événements et donne à nos employés 

réduit l’accès à diverses activités et animations.  
 

À Syncrude, vous être pris en charge par des mécanismes qui 

favorisent l’apprentissage et du perfectionnement professionnel et 

récompensé par une rémunération compétitive, qui comprend un plan 

d’épargne entreprise assortie et prestations personnalisables. Il y a 

aussi une assistance de programme et de la relocalisation de bonus; 

et pour les employés basés à Fort McMurray, logement des 

programmes de soutien. 
 

Travailler dans une atmosphère de collaboration où les jeunes 

diplômés se mêlent aux mentors expérimentés. Appliquer vos 

compétences et connaissances et apporter une contribution 

significative à votre carrière et à l’un des plus grands du monde et des 

plus ambitieux projets de développement énergétique à Syncrude. 

 

Nous fournissons également un 

éventail de possibilités de 

perfectionnement professionnel, y 

compris des formations internes et 

externes vers réunion formation et 

objectifs de développement, cours 

techniques, compagnon de la mise à 

niveau, formation d’apprenti et 

rémunérés associations. 
 

Plus important encore, nous sommes 

très fiers dans notre approche au 

développement responsable des 

sables bitumineux. Nous avons une 

philosophie forte de Vision et les 

valeurs et les principes qui guident 

notre travail quotidien et les décisions. 

Ainsi, un ensemble de politiques 

d’entreprise décrivent nos attentes en 

matière de comportement éthique, de 

respect, de diversité et de tolérance. 

Syncrude est un excellent choix 

d’accroître votre carrière dans un 

environnement favorable et fondée sur 

des principes. 

 

Syncrude est l’un des principaux opérateurs dans l’industrie des 

sables bitumineux du Canada, avec une histoire de 50 ans 

d’innovation. Basé à Fort McMurray (Alberta), avec une grande 

recherche et développement à Edmonton, Syncrude est connu pour 

pionnier de nombreuses technologies utilisées dans l’industrie. 

 


