
                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Valoriser la diversité et l’inclusion 
 

À NAV CANADA, nous croyons qu’une culture 

inclusive que véhiculent des employés aux 

origines, aux talents et aux perspectives 

diverses est la clé d’un climat d’innovation, 

d’excellence et de réussite en affaires. Nous 

apprécions les qualités et les caractéristiques 

distinctives de chacun, notamment la formation, 

les expériences de vie, le bagage culturel, l’âge, 

le sexe, la religion et de nombreuses autres 

qualités de sorte que chaque membre de 

l’équipe contribue à notre milieu de travail 

dynamique tout en ayant un sentiment 

d’appartenance.     
 

Le résultat? Des collègues engagés qui 

collaborent à leur plein potentiel et qui 

poursuivent une carrière qui sort de l’ordinaire.  
 

NAV CANADA considère ses employés comme 

sa ressource la plus précieuse et s’engage à 

fournir un milieu de travail motivant et 

enrichissant. En échange de leur dévouement et 

leur engagement, ses employés reçoivent une 

rémunération et des avantages sociaux 

généreux, des occasions de formation et de 

perfectionnement, ainsi que la chance de 

travailler pour une société qui figure en tête de 

son industrie à l’échelle mondiale. 

  

 

Accomplir un travail excitant qui a des 

répercussions concrètes. 
 

Ici se trouvent les contrôleurs de la circulation aérienne, les 

ingénieurs, les technologues, les développeurs de logiciels et 

les gestionnaires de l’information de la vraie vie qui exploitent 

la plus récente technologie afin de veiller à la sécurité de 

millions de voyageurs aériens chaque jour et qui inventent des 

solutions révolutionnaires pour l’industrie de l’aviation à 

l’échelle mondiale. 
 

Vous pouvez vous joindre à nous au sol, ou à 250 pieds dans 

les airs, afin de guider des millions d’aéronefs dans l’espace 

aérien canadien de façon sécuritaire chaque année. 

Vous pouvez élaborer certaines des technologies les plus 

avancées utilisées par les contrôleurs de la circulation 

aérienne de partout dans le monde Vous pouvez voir des 

régions éloignées du Canada à couper le souffle, et ce, 

pendant que vous assurez l’entretien d’équipement de 

navigation crucial. Quel que soit le rôle joué par nos employés, 

en tant que société, nous nous efforçons d’offrir des services 

de navigation aérienne sécuritaires. 
 

Vous souhaitez avoir une influence sur l’avenir de la 

surveillance de la circulation aérienne? Nous sommes l’un des 

partenaires fondateurs d'Aireon, le premier système en son 

genre, qui offrira une surveillance mondiale de la circulation 

aérienne au moyen d’un réseau de satellites, révolutionnant 

ainsi le contrôle de la circulation aérienne que nous 

connaissons aujourd’hui. 


