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Nos possibilités
d’emplois ou de stages
Dans nos usines
• Soudeur
• Assembleur
• Journalier
• Inspecteur au contrôle de la qualité
• Machiniste CNC
• Mécanicien d’entretien
• Autres
Dans nos bureaux
• Ingénieur civil
• Technicien en génie civil ou en architecture
• Dessinateur en bâtiment
• Informatique
• Gestion de projets
• Amélioration de processus – Lean
• Autres

Inscrivez-vous au Centre d’alertes
et recevez par courriel les offres
d’emplois ou de stages.

Joins-toi à une équipe
de bâtisseurs
D’envergure humaine
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Groupe Canam est une entreprise manufacturière
qui se spécialise dans la conception et la fabrication
de produits et solutions de construction sur mesure.
• Plus de 20 usines en Amérique du Nord
• Plus de 4 000 employés dans quatre pays
• Une moyenne de 10 000 projets
de construction par année
• Trois groupes de produits et services :
bâtiments, charpentes métalliques, ponts
Groupe Canam, une entreprise d’envergure, qui
emploie des talents d’envergure pour des projets
d’envergure avec une approche familiale et humaine.
Une stimulation humaine à la hauteur de tes talents
et aspirations dans une entreprise dont la première
valeur est l’intégrité.

La mission de notre équipe
La poursuite d’une meilleure
expérience client

Une entreprise engagée
Groupe Canam est engagé dans son milieu et
consacre plus de 1 % de ses bénéfices avant impôts
pour soutenir des organismes qui œuvrent dans
les secteurs de la santé, de l’éducation, des sports
et de la vie communautaire. L’entreprise appuie
également l’engagement de ses employés dans
leur communauté.

Une carrière d’envergure humaine
• Rémunération compétitive
• Accès à l’avancement, à des fonctions
diversifiées et à des transferts
• Programme de participation aux bénéfices
• Assurances collectives et régime de rentes
• Possibilité d’horaire de travail adapté
• Développement des compétences par la formation
• Programme d’encouragement
à l’amélioration continue
• Milieu de travail sécuritaire, propre et ordonné
• Relations de travail harmonieuses et respectueuses
• Activités sociales

D’envergure humaine

