
 

Construction de Défense Canada (CDC) contribue à certains des projets d'infrastructure les plus complexes du 

Canada tout en aidant à préserver et à protéger l'environnement. Une carrière à CDC vous procurera de 

nombreuses occasions d'apprendre, de vous perfectionner et d'effectuer un travail stimulant et satisfaisant dans les 

domaines de l'ingénierie, des sciences de l'environnement et des services d'infrastructure. 

 

Qui nous sommes 
CDC est une société d'État qui offre des services novateurs et rentables de passation des marchés, de gestion des 

marchés de construction, d'infrastructure et d'environnement, ainsi que des services de soutien des infrastructures 

tout au long de leur cycle de vie pour le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes. Nos 

équipes d'ingénieurs professionnels, de techniciens et de technologues en génie et en environnement, de 

spécialistes et d'autres professionnels compétents travaillent dans des établissements militaires dans toutes les 

régions du pays. Nous sommes fiers de nos 70 ans de responsabilité envers la population canadienne et de service 

pour la défense du Canada.  

 

 

 

 

 

 

Diversité et inclusion 

CDC est diversifiée. Notre effectif est composé de 

personnes provenant d’une grande diversité de cultures 

et de milieux, qui contribuent à leur travail par une 

expérience très variée. 

Nous considérons la diversité de la main-d’œuvre comme 

un avantage stratégique et nous nous efforçons de tirer 

parti de nos différences, de sorte que tous les employés 

se sentent intégrés et puissent réaliser leur plein 

potentiel. 

Notre objectif consiste à favoriser un milieu de travail 

sain, productif et empreint de respect; un milieu fondé sur 

l’équité, la diversité et l’inclusion. Tous les employés 

s’impliquent pour créer à CDC un environnement de 

travail exempt de parti pris, de harcèlement et de 

discrimination.  

          

Votre carrière 
CDC vous propose un milieu de travail dynamique où 

vous aurez la possibilité de participer à divers projets 

avec une gamme d'entreprises de construction et de 

cabinets d'experts-conseils au Canada et à l’étranger. En 

même temps, nous offrons un équilibre sain entre vie 

professionnelle et vie privée et des avantages généreux, 

tout en récompensant les talents. Nous reconnaissons la 

valeur de l'expérience en offrant des mutations latérales 

et des promotions, et nous proposons des possibilités de 

perfectionnement en leadership.  

Vous pouvez faire une différence  
Une carrière chez CDC est bien plus qu’un simple emploi. 

C'est l'occasion de contribuer à la sécurité du Canada et à 

celle de la population canadienne. En tant qu'employé de 

CDC, vous ferez l’expérience de ce qu’il y a de mieux 

dans les secteurs privé et public. Vous effectuerez un 

travail de première ligne dans un environnement 

d’entreprise et vous veillerez à donner au client ce qui lui 

convient le mieux, dans tout ce que vous faites. Nous 

sommes flexibles, innovants et avant-gardistes et les 

nouveaux défis nous stimulent. Cela signifie donc que 

votre travail sera motivant et vous permettra de faire une 

différence dans les communautés du Canada et auprès 

du personnel militaire, tant au pays qu’en mission dans le 

monde entier. 


