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Un programme d’Endress+Hauser s’intensifie pour attirer davantage de femmes et de 
minorités dans les carrières STIM. 

BURLINGTON, ON – Soutenue par la participation enthousiaste du personnel, la campagne menée par les 

employés pour accroître la participation des femmes chez Endress+Hauser Canada élève ses vues – et ses 

objectifs – encore plus haut. Les efforts de sensibilisation, largement entravés par la pandémie de COVID, 

sont sur le point de commencer sérieusement. Atteindre les jeunes par le biais de salons de l’emploi dans 

les écoles secondaires ou de visites de collèges ou les inviter dans les installations d’Endress+Hauser 

Canada envoie un message aux jeunes femmes et aux minorités pour qu’elles envisagent des carrières 

dans les STIM. Il présente l’entreprise, un leader mondial de l’instrumentation de mesure pour 

l’ingénierie des procédés industriels, comme un tremplin pour les carrières STIM. Avec l’assouplissement 

des restrictions liées à la pandémie, les groupes d’étudiants pourront visiter les unités de formation aux 

procédés (PTU) à Edmonton (Alb.) et à Burlington (Ont.). Les PTU sont des usines pilotes à grande échelle 

dotées de certaines des technologies de pointe de l’entreprise. Le PTU de Burlington se trouve dans le 

tout nouveau Centre d’expérience-client de 28 millions de dollars d’Endress+Hauser Canada. 

« Cette sensibilisation est à la fois une opportunité et un défi », déclare Hailey Barton, présidente du 

comité du réseau intégré des femmes (W.I.N.) d’Endress+Hauser. « Cela nécessite une approche en 

plusieurs étapes. Nous voulons atteindre les jeunes femmes à un âge suffisamment précoce pour les 

encourager à concentrer leurs choix d’études supérieures sur les domaines STIM. Au fur et à mesure 

qu’elles progressent, nous voulons leur présenter des rôles techniques qu’elles n’auraient peut-être pas 

imaginé jouer. Et, bien sûr, nous voulons que les meilleures et les plus brillantes pensent à 

Endress+Hauser lorsqu’elles recherchent un emploi. » 

De plus, Endress+Hauser Canada est en train de recruter pour un nouveau poste à Burlington axé sur la 

stratégie de formation et le développement de relations avec les écoles pour lancer son programme de 

stage eningénierie , donnant aux récentes diplômées et aux stagiairesl’occasion d’acquérir des 

connaissances et une expérience en travaillant dans divers domaines au sein d’une entreprise sur une 

période de 4 à 12 mois. 

Le programme canadien W.I.N. fait partie d’une initiative W.I.N. mondiale du groupe Endress+Hauser. 

Sonobjectif est de doubler le pourcentage de femmes employées par Endress+Hauser dans le monde d’ici 

2030 à environ 40 %. Chez Endress+Hauser Canada, les femmes représentent déjà 37 % des employés et 

41 % des gestionnaires. Dès le départ, le comité canadien de W.I.N., avec un fort soutien de la haute 

direction, avait des objectifs d’emploi 2030 plus ambitieux, et les a récemment ajustés encore plus haut : à 

47 % d’employées, 50 % de femmes dans des postes de direction et un doublement des femmes dans les 

rôles techniques à 25 %. 

Compte tenu de la composition démographique du Canada, le programme canadien aborde également ces 

objectifs dans un contexte plus large de promotion de la diversité, de l’équité et de l’inclusion au sein de 

l’entreprise. Cela englobe les problèmes d’embauche et de qualité de carrière, comme l’élimination des 

préjugés systémiques. À ce jour, les initiatives ont été en grande partie internes. Un programme de 

mentorat aide les employées à acquérir des compétences de développementprofessionnel et à saisir les 

occasions de progresser sur le lieu de travail. Les ressources humaines ont participé à des sessions de 

formation pour les gestionnaires afin d’éliminer les préjugés inconscients, et de créer du 

matérield’embauche et de recrutement avec un langage et des images inclusifs. 
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Les initiatives éducatives impliquant l’ensemble des 140 employés canadiens d’Endress+Hauser ont été 

en grande partie numériques tout au long de la pandémie. Ils comprennent un envoi quotidien de 

courriels avec des ressources documentaires pour soutenir le Mois de l’histoire des Noirs en février, un 

défi d’apprentissage LinkedIn avec de courts éléments d’information pour encourager la réflexion et la 

discussion sur les préjugés et l’autonomisation, et une vidéo d’une minute « briser les préjugés » préparé 

par des employées pour la Journée internationale de la femme. 

Ce programme permet également de renforcer la cohésion d'équipe. Par exemple, la création d’un livre de 

cuisine numérique réalisé entièrement par les employées, a permis de rassembler le personnel à une 

époque où la plupart travaillaient depuis chez eux et pouvaient peut-être se sentir isolés, explique Hailey 

Barton. Un objectif clé du livre de cuisine était de présenter les diverses origines ethniques des personnes 

composant Endress+Hauser Canada, avec des photos de familles attablées mangeant leurs spécialités 

culinaires et montrant comment ces dernières jouent un rôle dans leur culture. 

« La deuxième partie du défi du livre de cuisine consistait à demander aux employés de recréer la recette 

d’un(e) collègue, quelque chose qu’ils n’avaient jamais mangé ou même entendu parler auparavant, afin 

qu’ils puissent ensuite ‘’s’immerger un peu dans cette culture, goûter différentes saveurs et nous partager 

leur avis sur l’expérience, déclare Hailey Barton. C’était juste une initiative amusante qui a connu une 

forte participation. Pendant que nous n’étions pas au bureau ensemble, nous avons trouvé un moyen de 

nous réunir à travers la nourriture et d’explorer nos différentes cultures. » 

A propos de Endress+Hauser Canada 

Endress+Hauser est un leader mondial de l’instrumentation de mesure, des services et des solutions pour 

l’ingénierie des procédés industriels. Nos produits – capteurs, instruments, systèmes et services de mesure de 

niveau, de débit, de pression et de température, ainsi que d’analyse et d’acquisition de données – définissent 

des normes de qualité et de technologie. La société accompagne également ses clients dans les domaines de 

l’ingénierie d’automatisation, de la logistique et des services et solutions informatiques. Fondé en 1953 par 

Georg H. Endress et Ludwig Hauser, le groupe Endress+Hauser appartient à la famille Endress depuis 1975. 

Aujourd’hui, le groupe est géré et coordonné par une société holding basée à Reinach, en Suisse, qui emploie 

plus de 15 000 personnes dans le monde entier. En 2021, le groupe a généré un chiffre d’affaires consolidé 

d’environ 4 milliards de $CAD. Les centres de production Endress+Hauser dans 12 pays répondent aux 

besoins et aux exigences des clients rapidement et efficacement, tandis que nos centres de vente dédiés et 

notre réseau de partenaires solide garantissent une assistance compétente dans le monde entier. 
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Légende - Hailey Barton 

Hailey Barton, présidente du programme de diversité et d'inclusion des femmes (W.I.N.) chez 

Endress+Hauser Canada, cite les programmes de mentorat et de formation contre les préjugés comme 

étant les premiers succès qui ont été adoptés avec enthousiasme par tous les niveaux de l'entreprise. 

Légende - Livre de cuisine

Un livre de cuisine rempli de recettes d'employés, une initiative organisée par le programme de diversité 

et d'inclusion des femmes W.I.N. chez Endress+Hauser Canada, a contribué à favoriser l'esprit d'équipe 

pendant la pandémie, alors que presque tous travaillaient seuls, à distance. 
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