
                 
AstraZeneca est une entreprise biopharmaceutique de pointe qui repousse les limites de la science afin d’offrir des 

médicaments susceptibles de transformer la vie des patients dans trois principaux domaines : les maladies 

cardiovasculaires, rénales et métaboliques (MCRM); l’oncologie; et les maladies respiratoires et l’immunologie. 
 

AstraZeneca compte plus de 900 employés au Canada, affectés à la recherche, au développement et à la 

commercialisation de médicaments novateurs. Notre centre canadien, qui est également un centre clinique mondial pour 

la réalisation d’études cliniques dans les domaines de l’oncologie et des maladies respiratoires, dirige plus d’une centaine 

d’études mondiales menées dans plus de cinquante pays. 
 

Nous sommes fiers de la nomination d’AstraZeneca parmi les 10 cultures d’entreprise les plus admirées au Canada 

en 2020 selon le classement de Waterstone Human Capital. Ce concours national récompense les meilleures 

organisations canadiennes souscrivant à une culture d’entreprise forte, vibrante et ancrée dans ses employés et 

ses valeurs. Notre entreprise a également été reconnue comme l’un des meilleurs employeurs du Grand Toronto, 

et ce, pour une septième année consécutive. 
 

Notre objectif commun sous-tend tout ce que nous faisons. Il nous motive à venir au travail chaque jour. Il nous rappelle 

pourquoi nous existons en tant qu’entreprise. Il nous permet de contribuer positivement à soutenir les patients et les 

systèmes de soins de santé. 
 

Notre réussite repose sur des individus provenant d’horizons divers, à la fois talentueux et animés d’un esprit d’entreprise, 

qui sont constamment à la recherche de moyens d’aider les patients canadiens. En plus de notre objectif d’offrir des 

médicaments qui transforment la vie des gens aux quatre coins du globe, nous prenons l’engagement suivant : vous aider 

à atteindre votre plein potentiel. 
 

Pour vous aider à faire ressortir ce qu’il y a de meilleur en vous, nous offrons diverses possibilités d’avancement 

professionnel afin que vous puissiez améliorer vos compétences et vos connaissances, autant pour votre fonction 

actuelle que pour votre prochain défi professionnel. Nous proposons également un programme de récompenses qui vise 

à reconnaître et à récompenser votre rendement, et nous offrons une gamme d’avantages sociaux parmi les meilleurs de 

l’industrie pour répondre à vos besoins personnels et familiaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

La vie chez AstraZeneca  
 

Chez AstraZeneca, nous partageons un objectif commun 

: repousser les limites de la science afin d’offrir des 

médicaments qui changent des vies. Chaque geste que 

nous posons témoigne de notre engagement à offrir un 

milieu de travail exceptionnel. Notre personnel est notre 

actif le plus important, et cette reconnaissance nous 

pousse à cultiver un milieu de travail dynamique et 

stimulant pour notre équipe talentueuse et diversifiée. 

Voilà ce qui vous attend chez AstraZeneca. 

  
 

Inclusion et diversité 
 

Notre vision sort des sentiers battus. Avec des idées 

novatrices, des réflexions originales et des perspectives 

nouvelles, nous relevons les défis de multiples façons. 

Dans nos bureaux, nos laboratoires et nos installations 

sur le terrain partout dans le monde, nous contribuons à 

repousser les limites de la science et de la médecine 

d’une manière qui nous distingue des autres joueurs de 

notre industrie et qui nous positionne comme un leader en 

matière d’inclusion et de rendement. 


