
 

 
 

 

Wood est un chef de file mondial dans la prestation de services de gestion de projet, d’ingénierie, de conseil et 

de techniques aux clients de l’énergie et de l’environnement bâti. Nous opérons dans plus de 60 pays, 

employant environ 60 000 personnes, avec des revenus de plus de 10 milliards de dollars.  

  

Une grande partie de notre succès dépend du fait de faire partie d’une équipe avec des gens autour de nous 

sur lesquels nous pouvons compter. Ce qui nous unit, ce sont nos valeurs. Ils donnent le ton, aident à créer 

notre culture, nous donnent un ensemble commun de principes et nous aident tous à vivre une grande 

expérience au travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous travaillez avec nous ? 
  
Vous serez défié. Vous serez encouragé à 

exceller. Vous aurez l’occasion de bâtir une 

carrière enrichissante. Et vous serez fier de faire 

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

entreprise forte et mondiale qui façonnera l’avenir 

des marchés mondiaux du pétrole et du gaz, des 

produits chimiques, de l’environnement et de 

l’infrastructure, de l’énergie et des procédés, du 

nucléaire et des marchés miniers. 
 

Nous croyons que tout le monde chez Wood a 

l’occasion de développer sa carrière. 
 

Pour ce faire, nous fournissons une gamme de 

ressources d’apprentissage et créons un 

environnement où vous obtenez des idées et des 

perspectives différentes de vos collègues, à 

travers un éventail d’endroits et de secteurs. 
 

Nous accordons également une grande 

importance au partenariat entre les employés et 

les gestionnaires, nous croyons que cela aide 

chacun à atteindre son plein potentiel. 
 

 

 

Diversité et inclusion 
  
Notre objectif est clair. Continuer à créer un 

environnement de travail formidable où chacun 

peut être lui-même et réaliser son plein potentiel; 

nous voulons que nos employés se sentent à 

l’aise pour apporter tout leur auto au travail et 

s’assurer que nous avons tous un espace sûr pour 

le faire. 

  

Nos réseaux d’employés nous aident à y parvenir. 

En plus de représenter notre main-d’œuvre 

diversifiée, ils contribuent à accroître le travail 

d’équipe, à partager les meilleures pratiques et à 

connecter nos employés à travers le monde. 

 

 

Êtes-vous prêt à penser les choses 

différemment et à remettre en question 

la norme? Nous aussi. 

 


