
Joignez-vous à notre équipe 
 

Nos équipes se composent d’ingénieurs 

professionnels, de techniciens et de technologues en 

génie et en environnement, de spécialistes et d’autres 

professionnels compétents. 

 

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. 

 

 

Nos employés 

À CDC, nos employés sont notre plus grande 

richesse. Chaque année, CDC souligne, par 

l'entremise de son Programme de prix nationaux, les 

réalisations exceptionnelles d'employés qui incarnent 

la grande qualité des travaux que notre client-

partenaire attend de nous. Les histoires ci-dessous 

illustrent l'esprit novateur et le dévouement des 

employés de CDC, ses atouts les plus précieux. 

 

Nos Services 
 

 SERVICES DE GESTION DE MARCHÉS 

 SERVICES DES MARCHÉS 

 SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 

 SERVICES DE GESTION DE PROJETS ET 

DE PROGRAMMES 

 SERVICES DE GESTION DES BIENS 

IMMOBILIERS 

 SERVICES DE L'ENTEPRISE 

 SOUTIEN ADMINISTRATIF 
 

 

 
 

En 2021-2022, Construction de Défense Canada (CDC)  célèbre 70 ans d’excellence. Nos employés 

contribuent à certains des projets d’infrastructure et d’environnement les plus complexes et les plus novateurs 

du Canada. Partenaire de confiance pour le gouvernement du Canada et l’industrie de la construction depuis 

1951, CDC met en place des solutions d’infrastructure et d’environnement appropriées pour soutenir nos 

clients-partenaires de défense et de sécurité, au pays et à l’étranger. 
 

Votre carrière à CDC 

Une carrière à CDC vous donnera la chance 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. 
 

Tous les employés de CDC peuvent changer les choses en appuyant les troupes canadiennes et en 

contribuant à la défense du pays.  

 

 


