Construction de Défense Canada vous propose
un milieu de travail dynamique et la possibilité
de participer à divers projets avec une gamme
d’entreprises de construction et de cabinets
d’experts-conseils au Canada.

Une formation continue
Discerner et saisir les possibilités vous revient. C’est toutefois
plus simple d’y arriver dans un milieu qui favorise la formation
et le perfectionnement continus, comme celui de CDC.
À CDC, chaque professionnel est reconnu à ce titre et a
la latitude de s’épanouir et de profiter de possibilités
d’avancement. CDC est une organisation à l’esprit d’entreprise
qui est axée sur le service. Elle favorise le recrutement interne
et récompense l’effort. Des ingénieurs, techniciens, technologues, gens de métier et professionnels de l’administration
sans distinction ont la possibilité de se perfectionner et de
contribuer à l’essor de la société. Étant donné la feuille de
route de CDC, qui se compose à ce jour de prestigieux
projets d’envergure au pays et dans le monde entier, vous
aurez le champ libre pour progresser aussi loin que votre
enthousiasme et vos compétences sauront vous mener.

Une échelle salariale concurrentielle et la possibilité de se
réaliser dans le domaine des services de construction et
d’infrastructure permettent à la société d’attirer dans ses
rangs les candidats les plus talentueux et prometteurs du
Canada. Ceux-ci reconnaissent qu’une carrière à Construction
de Défense Canada (CDC) signifie gravir les échelons,
apprendre, exceller et relever des défis inédits et excitants.
En bref, tout est possible.
Un défi à votre mesure
Appliquer votre savoir et mener à bien la tâche qui vous
est confiée. Puiser dans vos talents pour résoudre des
problèmes et trouver de meilleures façons de faire les choses.
Voilà qui résume le fonctionnement de CDC et ce que nous
attendons de vous. Chez CDC, vous aurez l’occasion de
participer à divers projets d’envergure dans nos bureaux
disséminés dans tout le Canada et ailleurs dans le monde.
On vous propose de mettre concrètement votre formation à
profit et de découvrir de nouvelles applications à votre
expérience de travail dans un milieu où elle est valorisée.
Chaque employé de CDC a la possibilité de se prévaloir de
mutations latérales et d’emprunter un cheminement de
carrière sur mesure et de contribuer à bâtir notre société
tout en relevant des défis personnels et professionnels.

là où réside votre avenir

www.cdc-dcc.gc.ca

Des avantages à votre portée.
Choisir une carrière au sein de CDC, c’est opter pour un
environnement de travail enrichissant et repousser ses
limites. Cela signifie également faire partie d’une équipe où
l’apport de chacun des membres est reconnu. Et cela veut
dire encore bâtir son avenir et bénéficier d’un généreux
régime d’avantages sociaux. CDC offre un régime
d’avantages sociaux concurrentiel qui comprend une
assurance médicale et dentaire, un soutien à la formation et
au perfectionnement personnel et une pension. De plus,
CDC privilégie un équilibre entre le travail et la vie privée.
Que vous travailliez sur un chantier, négociiez avec des
membres de l’industrie ou coordonniez des activités au
bureau, vous n’êtes jamais juste un employé, vous êtes avant
tout une personne. Lorsque vous joignez CDC, vous êtes
instantanément gagnant et ce pour longtemps.

Un apport qui compte
Une carrière à CDC ne se résume pas à un emploi ordinaire.
C’est l’occasion de promouvoir les intérêts du Canada et la
sécurité de la population canadienne. En tant qu’employé de
CDC, vous joindrez les rangs d’une société d’État qui jouit
d’une réputation supérieure pour sa responsabilité auprès
des Canadiens et le service diligent et novateur assuré au
ministère de la Défense nationale. En tant que fournisseur de
services de passation et de gestion de marchés, ainsi que de
services connexes liés à l’infrastructure et à l’environnement,
CDC tire une grande fierté de son travail et offre des solutions qui soutiennent la mission des Forces canadiennes.
Ceci signifie que vous pouvez accomplir un travail important et contribuer à la sécurité du Canada, des Canadiens à
l’étranger, et du monde entier.

Un défi à votre mesure

Faites le premier pas aujourd’hui, consultez le
site Web de CDC à www.cdc-dcc.gc.ca. Parce que
c’est là que réside votre avenir.

Un apport qui compte

