
 

 
 

 

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. 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 
 

 

Diversité et Inclusion 
 

Wood fête que nous sommes une main-d'œuvre 

diversifiée. Des différences telles que des 

expériences de vie, sexe, orientation sexuelle, 

statut de partenaire conjugal ou civile,  

changement de sexe, race, religion ou croyance, 

couleur, nationalité, origine ethnique ou nationale, 

handicap, âge et éducation nous font tous 

uniques d’un un autre et qui inspire notre main-

d'œuvre diversifiée.  
 

Cette singularité nous permet d’offrir des 

compétences différentes, idées, des approches et 

des compétences pour l’entreprise et nos clients. 

Nous croyons qu’en embrassant cette diversité et 

la richesse de la contribution de que tout notre 

peuple peut donner, tous ceux qui travaillent pour 

le bois a la possibilité d’atteindre leur potentiel 

maximum.  
 

Pour prendre en charge Wood s’efforce de créer 

un environnement inclusif où notre peuple est 

impliqués, respecté, connecté, encouragés, pris 

en charge et s’est félicité. Nous voulons que 

chaque personne unique travaillant pour le bois 

de se sentir qu’ils ont une précieuse contribution à 

apporter au succès de l’entreprise. Création d’un 

milieu de travail inclusif est implicite dans nos 

valeurs et comportements. 
 

 


