
 

 

Nous continuons d'embaucher 
 
Nous formons un groupe de soins de santé et prenons très au sérieux la propagation de la 
COVID-19 et ferons tout en notre pouvoir pour protéger votre santé et celle de nos employés. 
Nous tenons aussi à poursuivre nos processus de recrutement pour des fonctions cruciales dans 
nos entreprises, qui assurent des services essentiels. Voilà pourquoi nous menons actuellement 
des entrevues vidéo ou téléphoniques. Après avoir communiqué avec un représentant des RH, 
vous approfondirez ce processus et prendrez connaissance de toute autre directive. 

 

Vous trouverez ci-dessous une foire aux questions (FAQ) sur le processus de demande d’emploi 
de Fresenius Kabi Canada et de Calea Ltée pendant la pandémie de COVID-19. Nous vous 
souhaitons bonne chance dans vos démarches d’emploi. Prudence, et pensez santé! 

 

FAQ sur le processus de demande d’emploi 
 

 

Est-ce que Fresenius Kabi Canada embauche encore? Puis-je poser ma candidature à un nouvel 
emploi chez Fresenius Kabi Canada? 

 

Oui, nous continuons de doter tous les postes vacants. Nous avons hâte de recevoir votre 
candidature en ligne. Voici la liste complète des postes à pouvoir : https://www.fresenius-
kabi.com/fr-ca/careers  

 

J’ai déjà fait une demande, et j’attends votre réponse. Quand allez-vous me répondre? 
 

Vu la situation actuelle, l’examen de toutes les candidatures risque de se prolonger, nous 
communiquerons toutefois dans les meilleurs délais avec les candidat(e)s retenu(e)s pour 
la suite du processus d’embauche. 

 

J’ai déjà obtenu une entrevue en personne. Cette entrevue aura-t-elle lieu? 
 

Pour protéger votre santé et celle de nos employés, nous ne menons actuellement que des 
entrevues vidéo et téléphoniques, peu importe le site ou le poste. Vous recevrez tous les 
détails en temps voulu.

https://www.fresenius-kabi.com/fr-ca/careers
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Quel outil permet de tenir l’entrevue vidéo? 
 

Pour mener ces entrevues, nous utilisons divers outils selon l’unité fonctionnelle. Vous 
recevrez l’information pertinente au préalable. 

 

Quelles sont les exigences techniques de l’entrevue vidéo? 
 

L’équipement technique suivant vous permettra de participer à l’entrevue vidéo : 
 
• Un appareil Internet; ordinateur personnel ou portable, tablette ou téléphone intelligent 

• Votre appareil doit être doté d’une connexion audio et vidéo 

• Connexion Internet stable 

• Casque d’écoute et microphone, s’il y a lieu 
 
Si vous n’avez pas le matériel technique nécessaire, veuillez nous en informer et nous 
prendrons d’autres dispositions, par ex., une entrevue téléphonique. 

 

De quoi dois-je tenir compte pour une entrevue vidéo? 
 

L’entrevue vidéo est tout aussi importante et significative que l’entrevue en personne, vous 
devez paraître sous votre meilleur jour et votre préparation doit être impeccable. Les conseils 
suivants vous seront utiles : 

 
• Vérifiez au préalable si la techno fonctionne (connexion Internet, webcam, son, etc.). 

• Assurez la tranquillité des lieux et éliminez toute distraction. 

• Avant l’entrevue, examinez le champ de la caméra et assurez-vous d’être bien cadré(e). 
Apportez une attention particulière à la qualité de l’éclairage (ni trop clair, ni trop foncé). 

• Vous devez briller par votre professionnalisme et paraître sous votre meilleur jour. 
• Étudiez l’entreprise et soyez apte à parler de la fonction et de vos compétences en lien 

avec les exigences. 
 
J’ai déjà participé à une entrevue vidéo/téléphonique. Quelle seront les prochaines étapes? 

 

Nous vous informerons des prochaines étapes. Vous comprendrez que, dans la situation 
actuelle, le processus risque de se prolonger et la réponse pourrait accuser du retard. 

 

Quels postes sont à pourvoir? S’agit-il de postes à temps plein ou à temps partiel? 
 

Vous trouverez ici la liste de tous les postes à pourvoir pour lesquels nous acceptons 
actuellement des candidatures. Tous les affichages de postes indiquent la nature et les 
exigences de l’emploi. Veuillez examiner les affichages, déterminer si le poste correspond à vos 
acquis et poser votre candidature.



N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous! 


