
 

En travaillant ensemble, tout est possible! 
 

Hyundai Auto Canada Corp. a son siège social à Markham, en Ontario, et est une filiale de Hyundai Motor 

Company of Korea. Hyundai commercialise une gamme complète de véhicules dans ce pays – de la sous-

compacte aux berlines haut de gamme en passant par les utilitaires sport et les multisegments – et s’engage à 

fournir des produits de classe mondiale et bien conçus associés à une expérience d’achat et de propriété des 

clients qui dépassent les attentes. 
 

Chez Hyundai Canada, nous croyons que nos employés sont la force motrice qui contribue à faire passer 

notre entreprise et notre culture à un niveau supérieur. C’est pourquoi nous nous engageons à créer une 

culture qui favorise le développement personnel et professionnel, le respect, la confiance et l’inclusion, tout en 

s’amusant! Nous encourageons une culture où innover, partager de nouvelles idées et repousser les limites de 

ce que nous pouvons accomplir ensemble est une activité quotidienne. Nous sommes un environnement au 

rythme rapide, où chaque jour apporte de nouvelles opportunités et des défis passionnants et en travaillant 

ensemble, nous sommes en mesure d’apporter un produit de première classe et l’expérience à nos clients.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyundai Auto Canada nommée un grand lieu de travail au Canada 

  

Hyundai Auto Canada Corp. est fière d’être reconnue pour la troisième année 

consécutive comme l’un des meilleurs lieux de travail 2020™ au Canada. Pour cela, 

nous remercions les membres dévoués et passionnés de notre équipe qui, ensemble, 

ont bâti notre culture primée. Joignez-vous à notre équipe dès aujourd’hui! 

 

 

 
 

POURQUOI  REJOINDRE  NOTRE  ÉQUIPE ? 
  
Notre culture primée a été reconnue grâce à notre certification Great Place to Work™ au cours des 4 dernières 

années. Nous avons pu y parvenir non seulement grâce au dévouement et à l’engagement des membres de 

notre équipe envers notre entreprise, mais aussi grâce à une variété d’activités amusantes et d’opportunités 

tout au long de l’année qui nous permettent de bâtir un engagement fort! Lorsque vous vous joindrez à Hyundai 

Auto Canada Corp., vous ferez partie d’une organisation qui favorise la diversité, l’inclusion et le bien-être 

général. Nous nous engageons à offrir aux employés une expérience qui les aidera à grandir et à se développer 

professionnellement.  
 

Les candidats idéaux sont des auto-débutants et des collègues exceptionnels qui prospèrent dans un 

environnement dynamique. Si vous cherchez à bâtir votre carrière au service d’une organisation en pleine 

croissance où vous pouvez utiliser vos connaissances, vos compétences et vos talents, envisagez de vous 

joindre à notre équipe! 
  

Hyundai Auto Canada est fière d’être un employeur partenaire du Centre 

canadien pour la diversité et l’inclusion (CCDI). Ce partenariat et les ressources 

d’apprentissage qu’il fournit à notre équipe font partie de notre cheminement vers 

une organisation représentée de diverses manières, mais aussi une organisation 

qui encourage également la contribution de diverses opinions et idées. Nous 

reconnaissons qu’il s’agit d’un rôle clé dans notre innovation et notre croissance 

et nous nous engageons à créer une équipe fondée sur l’égalité des chances et 

la participation pour tous. 


