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au Canada pour 2017
Oakville, ON., 7 novembre 2016
L'engagement envers les employés, l'environnement
et la formation figure parmi les raisons expliquant ce
choix
Cet honneur marque la septième nomination de
Siemens Canada à ce titre
Pour la septième fois, Siemens Canada a été reconnue
pour son engagement continu à être un employeur de
choix pour les meilleurs talents au pays. Siemens
Canada a le plaisir de se retrouver en excellente
compagnie sur la liste annuelle des 100 meilleurs
employeurs au Canada pour 2017 de Mediacorp. Elle
partage fièrement cette reconnaissance avec tous les gagnants ainsi qu'avec environ 5 000
employés de Siemens à l'échelle nationale. La liste complète des gagnants est dévoilée
aujourd'hui, dans un cahier spécial publié dans le Globe and Mail.
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" Le monde du travail au Canada change considérablement, tout comme les types d'emploi et
les compétences exigées par les employeurs, souligne Kim Velluso, vice-présidente,
Ressources humaines, Siemens Canada. Nous sommes fiers d'aider à constituer la maind'œuvre canadienne de l'avenir et d'offrir des emplois durables qui créent aussi une valeur
durable pour la société par l'intermédiaire de notre technologie novatrice. "
Siemens Canada a été choisie parmi 7 500 candidatures par des éditeurs de Mediacorp,
lesquels classent les employeurs selon huit critères : (1) le lieu de travail physique, (2)
l'ambiance de travail et sociale, (3) les avantages sociaux en matière de santé, de finances et
de famille, (4) les congés et les vacances, (5) les communications aux employés, (6) la
gestion du rendement, (7) la formation et le développement des compétences et (8) le rôle
dans la collectivité.
Siemens Canada a été mise au premier plan en raison de son siège social certifié LEED Or à
Oakville, en Ontario, son programme de suggestions avec mesures incitatives à l'intention du
personnel et ses programmes destinés au perfectionnement des compétences et à
l'apprentissage continus des employés. Apprenez-en davantage sur les raisons expliquant ce
choix en cliquant ICI.
Pour en savoir plus sur les carrières chez Siemens Canada, veuillez cliquer ICI.
About Siemens Canada
Depuis plus de 100 ans, Siemens Canada est synonyme d'excellence, d'innovation, de qualité
et de fiabilité à l'égard de l'ingénierie. La technologie de Siemens dans les domaines de
l'électrification, de l'automatisation et de la numérisation permet de concrétiser ce qui compte
vraiment pour les Canadiens. De l'Atlantique au Pacifique, plus de 4 800 employés canadiens
travaillent ensemble pour livrer des solutions dans les domaines de l'énergie durable, de
l'infrastructure intelligente et de la santé, ainsi que des solutions pour l'avenir de la fabrication.
L'un des plus importants producteurs mondiaux de technologies écoénergétiques ménageant
les ressources, Siemens est un fournisseur de premier plan de turbines à gaz et à vapeur
pour la production d'énergie, un important fournisseur de solutions de transport de l'énergie et
un pionnier au chapitre des solutions en matière d'infrastructure, d'automatisation,
d'entraînement et de logiciels destinées à l'industrie. L'entreprise est également un
fournisseur majeur d'équipements d'imagerie médicale ainsi qu'un chef de file dans le secteur
des diagnostics en laboratoire. Les ventes de Siemens Canada pour l'exercice 2015 (qui a
pris fin le 30 septembre) s'élevaient à 3 milliards de dollars canadiens. L'entreprise exploite 46
bureaux et 15 usines de production au Canada.
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