
        

 
 

Défiez la norme  
Êtes-vous prêt à penser différemment et à défier la norme? Nous le sommes aussi. 
 

Que vous souhaitiez explorer une carrière en technique, en commerce ou en création, quel que soit l’endroit 

où vous travaillez, vous œuvrerez dans un environnement sans pareil – et vous aurez plusieurs possibilités de 

carrière axées sur la livraison des meilleures solutions techniques auprès d’une clientèle mondiale diversifiée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wood est un chef de file mondial dans la prestation de 

services de projets, d’ingénierie et techniques au sein des 

marchés de l’énergie et de l’industrie. Nous sommes 

présents dans plus de 60 pays, nous employons environ 

55 000 personnes et nous enregistrons des revenus de 

plus de 11 milliards de dollars. 

Que signifie travailler pour nous? 
 

Vous serez mis au défi. Vous serez encouragé à 

exceller. Vous aurez l’occasion de vous construire une 

carrière enrichissante. Et vous serez fier de faire partie 

de l’équipe. Vous ferez partie d’une société 

internationale forte qui façonnera l’avenir des marchés 

mondiaux du pétrole et du gaz, des produits chimiques, 

de l’environnement et des infrastructures, de l’énergie 

et des processus, du nucléaire et de l’exploitation 

minière. Nous exerçons nos activités dans des endroits 

parmi les plus passionnants et les plus exigeants du 

monde, et travaillons sur certains des projets les plus 

évolués et complexes jamais conçus.. 
 

Nous sommes fiers de notre capacité à offrir des 

rémunérations et avantages concurrentiels ainsi que 

des occasions d’avancement professionnel et de travail 

sur une gamme de projets variés. 
 

Vous serez affecté à un emplacement de base, mais 

devrez faire preuve de flexibilité. Un monde de 

possibilités s’ouvre à vous grâce à des activités 

exercées dans plus de 60 pays à l’échelle mondiale. 

Vous devrez être prêt à explorer nos emplacements 

mondiaux lorsque des occasions d’affaires s’y 

présenteront et à collaborer avec des collègues de 

notre réseau mondial. En raison de la nature de notre 

travail, nous pourrions vous demander de visiter des 

sites ou des bureaux de clients ou de voyager à 

l’étranger. Il est même possible que vous soyez muté à 

un nouvel endroit. 

Milieu de travail inclusif 
  

Équité, soutien au développement et un 

environnement de travail sécuritaire – ce sont tous 

de grande importance pour nous. Où les gens 

regarder dehors pour l’autre, sont respectés et 

reconnus. Où les gens travaillent sur le plan 

éthique et en toute sécurité.  

  

Wood s’engage à atteindre un effectif plus 

diversifié et le milieu de travail inclusif où tous nos 

gens ont un sentiment d’appartenance et où la 

diversité de la pensée est encouragée et activée 

tout au long de notre activité. Cela se reflète à 

travers l’accent que nous avons donné la diversité 

et l’inclusion dans nos valeurs et comportements 

attendus. 

  

Nous sommes passionnés de la construction d’une 

culture d’inclusion et de respect où la valeur de la 

différence est non seulement reconnue, mais 

positivement encouragée. 

  

Nous sommes un employeur qui reconnaît la valeur 

d’une main-d'œuvre diversifiée. Nous croyons 

sincèrement que la diversité au sein de notre milieu 

de travail favorise une diversité incroyable d’idées. 

  

Alors, êtes-vous prêt ? Nous allons façonner notre 

avenir – ensemble. 

 

 

 


