
        

AIDEZ-NOUS À IMAGINER LE FUTUR 
Nous sommes une équipe collaborative d'experts, résolument axée sur les défis et les idées avant-gardistes. 

Imaginer des solutions novatrices à des problèmes complexes, c'est à la fois notre mission et notre passion. 

Joignez-vous à nous pour accomplir un travail utile et durable qui contribue à façonner nos collectivités et le 

monde de demain. 
 

Nous sommes entre autres des environnementalistes, des conseillers en gestion, des ingénieurs civils, des 

planificateurs, des spécialistes du développement durable, des acousticiens, des concepteurs CAO, des 

experts de l’informatique et des comptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nous œuvrons localement, mais 

avec une envergure internationale 
 

Notre force réside dans notre habileté à nous 

adapter à la culture de nos clients et aux 

marchés locaux. En tant que société mondiale 

multidisciplinaire, nous vous offrons une vaste 

gamme de possibilités de carrière 

enrichissantes, que ce soit en travaillant dans 

des domaines spécialisés ou en contribuant aux 

projets les plus emblématiques. 
 

De plus, malgré la taille et l’étendue de notre 

entreprise, nous ne sommes pas limités par la 

bureaucratie. Nous veillons à donner à nos 

employés de la liberté et de la flexibilité pour 

qu’ils prennent leurs propres décisions, dans 

leurs tâches quotidiennes ou dans la 

planification de leur carrière. 

QUI NOUS SOMMES 
 

Nous sommes la combinaison de notre 

passion, de notre vision et de notre 

expertise. Découvrez les gens, 

l’inspiration et les histoires qui 

définissent l’organisation que nous 

sommes aujourd’hui et celle que nous 

créons pour le futur. 

Une Culture de Diversité et Inclusive 
 

Nous sommes une entreprise formée de personnes 

provenant de tous les horizons, fières de travailler 

avec une clientèle extrêmement diversifiée. Nous 

avons pris l’engagement d’instaurer une culture 

d’entreprise qui respecte et maximise la contribution 

de tous les employés. 

 

WSP entend: 

 s’assurer que ses employés sont traités de 

manière juste et équitable; 

 instaurer une culture de diversité et d’inclusion à 

l’échelle mondiale; 

 offrir à ses employés des opportunités de 

développer leur potentiel; 

 respecter et protéger les droits de la personne 

de ses employés et de ses fournisseurs. 

Découvrez une culture avant-

gardiste qui ne renie pas des 

qualités traditionnelles 

incontournables, comme le respect, 

l'intégrité et la confiance. Nous 

accueillons à bras ouverts chaque 

perspective, force, talent, croyance 

ou genre, parce que leur rencontre 

produit des résultats 

extraordinaires. 


