
       

Chez Raytheon Technologies, nous accélérons les idées pour résoudre certains des plus grands défis du 

monde en rassemblant les esprits les plus brillants et les plus innovants dans les domaines de l’aviation, de 

l’espace et de la défense. 

Nous formons une entreprise inégalée, avec une équipe qui se réunit à travers le monde pour repousser les 

limites de la science connue et redéfinir la façon dont nous connectons et protégeons notre monde. Nous 

faisons progresser l’aviation, construisons des systèmes de défense plus intelligents et créons des innovations 

pour nous emmener plus profondément dans l’espace. 

Raytheon Technologies résout certains des défis les plus difficiles dans les domaines de l’aérospatiale et de la 

défense. Cela nécessite une réflexion expansive et une innovation audacieuse – et cela, à son tour, nécessite 

une culture diversifiée, équitable et inclusive. 

 
 

Raytheon Technologies emploie plus de 8 000 scientifiques, ingénieurs, gens de métier qualifiés et 

professionnels talentueux dans ses quatre entreprises. Nous embrassons l’individualité et la diversité de 

pensée pour alimenter les opportunités pour nos employés, nos clients et nos communautés. Nous travaillons 

au progrès, sachant qu’un monde plus inclusif est essentiel à notre mission - pas seulement en ce moment, 

mais toujours. 
 

 

Si vous êtes prêt à rejoindre une équipe qui relève les plus grands 

défis du monde, Raytheon Technologies est prêt pour vous. 
 

 

 

  

Raytheon ELCAN est un centre d’innovation optique intégré 

verticalement spécialisé dans les solutions optiques 

technologiquement sophistiquées et de qualité supérieure qui 

répondent à des spécifications militaires et commerciales 

strictes. Raytheon ELCAN offre des capacités de conception 

et d’ingénierie supérieures, des technologies de production 

exclusives et une fabrication entièrement intégrée pour 

fournir des solutions clés en main personnalisées. Notre 

établissement est situé à Midland, en Ontario. Pour en savoir 

plus, consultez le site www.rtx.com/ELCAN  

 

Diversité, équité et inclusion 
Des points de vue et des voix uniques 
  
La diversité et l’inclusion sont plus qu’une 

simple partie de notre culture – elles sont 

intégrées dans notre stratégie d’entreprise. 

Nous respectons ce qui rend nos employés 

uniques et nous encourageons la diversité 

de pensée dans notre mission commune 

de définir la prochaine ère de l’aérospatiale 

et de la défense. 

 

Perfectionnement professionnel de 

calibre mondial  
 

C’est une entreprise qui construit des carrières. Que ce 

soit par le biais de nos programmes de développement 

professionnel respectés ou du mentorat de collègues 

de toutes les disciplines et à différentes étapes de la 

vie professionnelle, nous formons des employés 

responsabilisés et de futurs leaders. 

 

Raytheon Canada est une entreprise de technologie de 

pointe et un fournisseur de systèmes de défense et 

d’aérospatiale au Canada. Offrant un portefeuille 

inégalé de produits et de services de soutien à la 

mission, nous nous spécialisons dans la fourniture de 

solutions et de systèmes qui aident nos clients à obtenir 

un avantage opérationnel mesurable, à améliorer la 

préparation et à améliorer les performances tout en 

optimisant l’efficacité et en réduisant les coûts de 

fourniture de solutions qui répondent aux besoins 

critiques de nos clients. 

http://www.rtx.com/ELCAN

