Travailler avec Enbridge

Diversité et inclusion

Si vous cherchez à bâtir une carrière au pays avec une
entreprise très performante, axée sur la croissance et
innovatrice qui partage ses succès avec ses employés,
Enbridge pourrait être l'endroit pour vous.

Le succès d'Enbridge repose sur un milieu
de travail diversifié, respectueux et inclusif.
Nous recherchons des employés qui
améliorent notre environnement de travail,
qui s'engagent à défendre les valeurs de
notre entreprise et qui croient qu'un milieu de
travail doit être accueillant et inclusif pour
tous. Nous encourageons la diversité au sein
de notre main-d'œuvre parce que nous
comprenons que différents milieux, capacités
et perspectives nous aideront à rester
innovateurs et dynamiques.

Nous recherchons des personnes possédant de fortes
qualités de leadership, une grande initiative, des
capacités techniques et analytiques exceptionnelles, et
une solide planification, organisation, communication et
compétences interpersonnelles. Nous recherchons
fréquemment des candidats qualifiés dans les domaines
fonctionnels suivants:
 Ingénierie: Ingénieurs civils, mécaniques et
électriques
 Systèmes d'information: analystes et
développeurs de systèmes et d'affaires
 Opérations de pipeline: techniciens en électricité
et en mécanique, exploitants d'usines et de
systèmes et personnel d'entretien des pipelines
 Comptabilité: Analystes comptables et financiers,
vérificateurs internes et comptables fiscaux

L'engagement d'Enbridge envers la diversité
et l'inclusion signifie un engagement à
embaucher les personnes dont les
compétences et les capacités contribuent le
plus au succès de l'organisation et qui
reflètent les communautés dans lesquelles
nous vivons et travaillons. Cet engagement
est la raison pour laquelle Enbridge a été
nommée l'un des meilleurs employeurs de la
diversité au Canada pour 2014, 2015, 2016,
2017 et 2018, en plus de recevoir un Prix de
distinction sectorielle pour l'équité en matière
d'emploi (EEAA) du gouvernement du
Canada en 2017.
Grâce au renouvellement et à l'élaboration
continus de politiques et de programmes
positifs, Enbridge bâtit un milieu de travail
équitable, respectueux et exempt de
harcèlement.

