
 
 

       
 
 

 

 
 

 
 

C’est le profil des 8 800 employés de Pratt & Whitney Canada à travers le monde et c’est la 

source de notre vraie puissance. Nous fabriquons et entretenons les moteurs les plus évolués 

dans plusieurs marchés aux quatre coins du globe. En ce sens, notre main-d’œuvre doit être le 

reflet de cette réalité. C’est ainsi que nous pouvons penser mondialement et agir localement, ce 

qui nous procure un avantage concurrentiel. 
 

Nous nous engageons à adopter une perspective favorisant l’inclusion, l’équité et le respect. 

Nous encourageons une ambiance stimulante, créons un milieu de travail épanouissant et 

contribuons constamment à notre productivité, notre créativité et notre innovation. 
 

Chez Pratt & Whitney Canada, l’une de nos priorités est de promouvoir l’équité en matière 

d’emploi. En accueillant et en unissant activement des hommes et des femmes talentueux et 

qualifiés issus de tous les horizons – qu’ils soient des autochtones, des personnes 

handicapées, des anciens combattants ou des membres des minorités visibles et de la 

communauté des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transidentitaires –, nous offrons 

l’image du monde à son meilleur. Nous servons aussi d’exemple aux autres organisations et 

profitons pleinement de voix nouvelles et différentes pour nous fortifier et consolider nos 

réussites. 
 

Si vous partagez notre passion pour la créativité, la qualité et la performance, nous vous 

invitons à vous joindre à nous pour : « offrir des solutions innovatrices qui stimulent 

l’imagination et transportent le monde ». Portez un regard nouveau sur votre avenir et 

imaginez... 

 

 

Votre potentiel peut être mis en valeur chez P&WC. 

En tant que leader mondial de 

l’aérospatiale, nous 

définissons l’avenir de 

l’industrie grâce à nos 

moteurs de nouvelle 

génération et de haute fiabilité 

destinés aux avions d’affaires, 

aux avions de transport 

régional et aux hélicoptères. 

 

Diverses 

influences 

culturelles. 

Divers âges. 

Divers parcours 

professionnels. 

Diverses 

compétences. 

Diverses façons 

de penser. 

 


