Pratt & Whitney Canada recrute pour l’été 2019!
Pratt & Whitney Canada est un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et
l'entretien de moteurs d’aéronefs, qui propulsent des avions commerciaux et régionaux,
ainsi que des appareils d’aviation générale et des hélicoptères. Avec plus de 60 000
moteurs en service dans plus de 200 pays et territoires, nos employés sont fiers de faire
partie d’une équipe qui propulse des appareils décollant ou atterrissant quelque part dans
le monde chaque seconde de chaque jour.
Nous sommes présentement à la recherche d’étudiants suivant le programme de génie
mécanique voulant travailler dans nos installations de Longueuil et Saint-Hubert. Nous
offrons des postes d’inspecteur, machiniste, préposés de métallisation plasma,
manutentionnaires, magasiniers, préposés à la récupération et de préposés au nettoyage
de pièces moteurs.
Nos besoins sont temporaires et couvrent l’été uniquement. L’entrée en fonction est
prévue pour le 27 mai 2019 et se termine le 16 août 2019. L’horaire prévu actuellement est
sur rotation (quart de jour, quart de soir et quart de nuit). Pour être admissible, il faut :
 Avoir 18 ans ou plus.
 Être disponible pour toute la période estivale, soit du 27 mai au 16 août 2019.
 Être inscrit à l’école pour la session d’Automne 2019.
Merci de nous faire parvenir votre CV et votre preuve d’inscription scolaire pour l’automne
2019, le cas échéant, en nous indiquant le poste que vous convoitez, le plus rapidement
possible à l’adresse suivante : Monavenir@pwc.ca: veuillez intituler votre courriel de la
façon qui suit : Candidature – étudiants d’été. Vous avez jusqu’au 15 mars 2019 23h59
pour nous soumettre votre candidature. Bien que chacune des candidatures est
importante, seules les personnes retenues seront contactées. Ne manquez pas votre
chance de faire partie de la grande famille Pratt & Whitney Canada!

L’équipe des ressources humaines

Pratt & Whitney is recruiting for summer 2019!
Pratt & Whitney Canada is a world leader in the design, manufacture and service of aircraft
engines powering commercial, regional, and general aviation aircraft and helicopters. With
more than 60,000 engines in service in over 200 countries and territories, our employees
are proud to be responsible for powering an aircraft that takes off or lands somewhere in
the world every second of every day.
We are currently looking for dynamic students that are following the mechanical
engineering program for our Longueuil and Saint- Hubert facilities. We are offering
inspectors, machinist, material handling clerks, bonding plasma operators and crib clerks
positions.
Our needs are temporary and for the summer period only. The starting date is planned for
May 27th 2019 and will end on August 16th 2019. The schedule is on rotation (day, evening
and night shifts). To be admissible to this offer, you must:
 Be 18 year old +
 Available to work all summer season, from May 27th till August 16th 2019.
 Be registered at school for Autumn 2019.
Thank you in advance for sending your CV and your school inscription proof for Autumn
2019 if applicable, by telling us the position would like to get as soon as possible to the
following email address: Monavenir@pwc.ca: please title your email in the following
way: Application – Summer students. You have until March 15nd 2019 11:59 PM to
apply. Although each application is important, only selected candidates will be contacted.
Don’t miss your chance to be part of the big Pratt & Whitney Canada family!
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