
 

 

La Toronto Transit Commission (TTC) est le troisième plus grand réseau de transport en commun en Amérique du 

Nord et a été reconnue comme l’un des meilleurs endroits où travailler dans la RGT. Guidée par un plan stratégique 

avant-gardiste, la TTC a pour vision d’être un réseau de transport en commun qui rend Toronto fière. Les efforts de 

recrutement de la TTC s’alignent directement sur sa mission de fournir « un système d’autobus, de tramway et de 

métro fiable, efficace et intégré qui tire ses normes élevées de service à la clientèle de nos riches traditions de 

sécurité, de service et de courtoisie ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
 

. 

La TTC offre un large éventail de possibilités de carrière 

stimulantes. Nous nous engageons à promouvoir une culture de 

travail positive avec une main-d’œuvre représentative des 

collectivités que nous servons.  

 Opérateur de transport en commun  

 Inspecteur des tarifs  

 Constable spécial  

 Entretien saisonnier  

 Programme étudiant d’été  

 

Pourquoi travailler avec nous? 

 

La Toronto Transit Commission (TTC) est le 

troisième plus important réseau de 

transport en commun en Amérique du Nord 

et a été reconnue comme l’un des meilleurs 

employeurs de la RGT et du Canada. 

Guidée par un plan stratégique avant-

gardiste, la TTC a pour vision d’être un 

réseau de transport en commun qui rend 

Toronto fière.  

 

Nous offrons des régimes d’avantages 

sociaux de premier plan, de la formation 

interne et des subventions aux frais de 

scolarité. Nous dirigeons également un 

certain nombre de campagnes de mieux-

être et avons un vaste programme de 

récompenses et de reconnaissance. 

 

Nous sommes reconnus comme un employeur de premier plan pour 

les jeunes parce que nous offrons une formation interne et en ligne, 

des services de planification de carrière, du mentorat, de la formation 

en leadership et des programmes d’apprentissage et de métiers 

spécialisés.  
 

Nous sommes également reconnus comme un employeur de premier 

plan en raison de notre grande diversité, un programme d’inclusion, 

des services et des comités officiels, des politiques et des cadres. 

                                      


