Pour mieux profiter de la vie
• Assurances collectives avec cotisations de
l’employeur (vie, invalidité, médicaments,
dentaire et voyage)
• Régime de rentes à cotisations déterminées
• Programme d’aide aux employé.e.s
• Bonus selon la performance de l’entreprise
• Accès à un service de télémédecine gratuit
• Mouvement de carrière
• Abonnement au gym partiellement payé
• Activités sociales
• Possibilité de télétravail et horaire flexible
dans nos bureaux
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Un emploi avec les bons composants

Chez Canam, le mot impossible n’est tout
simplement pas envisageable. Ici, on se
démarque grâce à l’acier. Cet alliage est le
pur reflet de la relation solide que nous
avons bâti avec notre grande équipe.
Ensemble, notre alliance exprime une force
sans limites et donne lieu à un monde de
possibilités. Aucun projet n’est trop grand
pour nous.

Depuis 1960, Canam se veut un
employeur avec une culture forte,
rassembleuse et familiale. Notre
entreprise ne cesse de croître grâce à
l’innovation et au savoir-faire de chacun.e
pour bâtir des structures connues et
reconnues pour leur qualité à travers
l’Amérique du Nord. Fiers de nos
réalisations, nous sommes là pour rester.

Imagine la fierté de voir ton travail
rayonner partout en Amérique, ça te parle?

Mathieu
Boucherville

Jérôme
Saint-Gédéonde-Beauce
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