
 

       
 

       
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec des bureaux et des installations partout 

dans le monde, nous formons un groupe de 

personnes hautement dynamique et 

culturellement diversifié. Nous sommes 

reconnus pour notre culture de l’innovation et 

pour notre investissement en recherche et 

développement. La progression de nos 

employés est au coeur de nos préoccupations 

et nous encourageons chaque personne à 

poursuivre tant ses objectifs professionnels 

que personnels. 
Nous sommes une équipe 

composée d’environ 10 000 

employés dévoués à travers le 

monde, tous passionnés par la 

conception, la fabrication, 

l’entretien et l’avancement 

technologique. Ensemble, nous 

propulsons l’univers de 

l’aviation vers l’avant. 

Pratt & Whitney 
Canada 

 

PROPULSER VOTRE VIE 
 

Dépassez vous avec une 

carrière chez Pratt & 

Whitney. 

UN MILIEU DE TRAVAIL DYNAMIQUE ET 

VALORISANT 

Travailler chezP&W, c’est stimulant, valorisant et 

inspirant.Nous offrons un milieu de travail 

progressiste et sain, où les talents et les idées sont 

valorisés, où la passion pour l’innovation est nourrie 

et où l’ambition personnelle est encouragée. Nous 

avons à coeur de faire progresser nos carrières, de 

profiter pleinement de la vie et de travailler tous 

ensemble afin de transformer le futur de l’aviation. 

 

POURQUOI CHOISIR PRATT & WHITNEY? 

Nous avons à coeur de faire progresser nos 

carrières, de profiter pleinement de la vie et de 

travailler tous ensemble afin de transformer le futur 

de l’aviation. 

 

Nous croyons en vous. Joignez-vous à nous! 

DIVERSITÉ ET INCLUSION  

L'une de nos priorités est de promouvoir l'équité en 

matière d'emploi. En accueillant des femmes et des 

hommes talentueux, compétents et issus de toutes 

les communautés et de tous les horizons, y compris 

les peuples autochtones, des personnes 

handicapées, d'anciens combattants et des 

membres des minorités visibles et de la 

communauté des personnes lesbiennes, gaies, 

bisexuelles et transgenres, nous offrons l'image du 

monde à son meilleur. Nous nous efforçons de 

servir d'exemple aux autres organisations et nous 

profitons pleinement de voix nouvelles et différentes 

pour que l'entreprise devienne plus forte et 

prospère. 


