
Chez AbbVie, nous effectuons des recherches scientifiques révolutionnaires à  
l’échelle mondiale au quotidien. AbbVie Canada est l’un des endroits où il fait bon 
travailler : 97 % de nos employés sont fiers de dire qu’ils travaillent chez AbbVie et 
96 % sont fiers de la façon dont nous contribuons à l’environnement. 
 
En choisissant votre cheminement de carrière et de vie, choisissez d’être  
remarquable.  
 
AbbVie est une société biopharmaceutique d’envergure mondiale axée sur la  
recherche et le développement de traitements novateurs de pointe ciblant  
certaines des maladies les plus complexes et les plus graves au monde. La   
société a pour mission de mettre à profit son expertise, son personnel dévoué  
et son approche unique de l’innovation pour améliorer de façon marquée les   
traitements dans quatre principaux champs thérapeutiques : l’immunologie,   
l’oncologie, la virologie et les neurosciences.  
 
Égalité, diversité et inclusion  
Promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion est fondamental chez AbbVie.  
 
L’égalité signifie apprécier les différences et traiter les gens avec dignité et  
respect.  C’est le traitement équitable des gens, quelles que soient leurs  
caractéristiques visibles ou moins visibles telles que le genre, la race, les  
handicaps physiques ou mentaux,  la religion, la nationalité, l’orientation  
sexuelle ou l’âge. 
 
La diversité signifie valoriser et partager une gamme infinie d’idées, de points de 
vue et d’origines pour élargir nos perspectives. Nous cherchons à bâtir des équipe
s diversifiées à tous les échelons de l’organisation. 
 
L’inclusion signifie accepter activement que chaque personne joue un rôle  
important dans notre organisation et encourager la collaboration entre les  
individus et les équipes ayant différents points de vue. L’inclusion crée un  
sentiment d’appartenance et c’est  la façon dont nous tirons le plus de valeur  
d’une équipe diversifiée. 
 

En apprendre plus à abbvie.com/careers 

À la recherche de  
personnes innovatrices 
Vous joindre à AbbVie signifie que vous ferez partie d’une  

équipe de professionnels exceptionnels qui se sont engagés  

à avoir un impact remarquable sur la vie des patients. 

Des personnes.  
Une passion.  
Des possibilités.® 

 


