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Saisissez l’opportunité d’une carrière bâtie sur du solide    

Véritable chef de file de l’industrie, Fourgons Transit a fabriqué au-delà de 63 000 boîtes de camion depuis 1978.

Avec plus de 3 000 fourgons livrés chaque année à travers le Canada et les États-Unis, notre carnet de commandes bien garni vous assure 
une production stable, pour un emploi à long terme. Supporté par notre équipe, vous obtiendrez à coup sûr ce qu’il y a de mieux pour 
maximiser votre avenir. Notre esprit de famille vous en mettra plein la vue! 

Sans vous, ce ne sont que des châssis     

Vous partagez la route avec des camions au quotidien, mais avez-vous déjà remarqué que 
ceux-ci sont en majeure partie des Fourgons Transit? 

Portez attention à l’autocollant situé au côté inférieur gauche de la porte arrière et vous le 
remarquerez facilement. Vous constaterez ensuite que Transit faisait partie de votre quotidien 
bien avant que vous ne l’ayez noté.

Mais ces camions n’ont pas toujours été fourgons… Ils n’étaient que châssis dénudés lors de 
leurs sorties des manufacturiers.   

Avec vous, les fourgons prennent vie    

C’est notre équipe de plus de 350 individus compétents, 
enthousiastes et spécialisés, dévoués à faire de la réussite 
de nos clients, qui rend le tout possible. 

En effet, derrière chaque boîte de camion Transit se tient 
une équipe de gens comme vous, qui mettent à profit leurs 
expertises dans la confection d’un produit de première 
qualité qui saura se démarquer.  

Votre emploi de rêve est à votre portée    

Notre usine, établie à Laval tout près des grands axes routiers, est facilement accessible autant en transport en commun qu’en voiture et 
offre un grand espace de stationnement. 

En plus de vous offrir la chance de vous joindre à une équipe dynamique et expérimentée, vous accéderez aux avantages suivants :

• Emplois permanents dans une entreprise en forte croissance
• Stabilité d’emploi à l’année (40 hrs/sem.)
• Programme de formation par poste
• Salaire et avantages sociaux compétitifs
• Temps supplémentaire disponible, plus boni
• Quarts de jour et de soir 
• Activités / Club social
• Service de cafétéria
• Et plus encore!

Joignez-vous à l’équipe TRANSIT      

Visitez le carrieres.transit.ca pour obtenir réponses à toutes les questions que vous pourriez encore 
avoir, voir les postes disponibles et postuler.

Prenez rendez-vous… et apportez votre CV !         

Contactez notre équipe RH entre 8 à 17 heures (EDT) en semaine, en composant le 1-877-382-0104, 
suivi du 4, ou par courriel au rh@transit.ca.

Découvrez une autre façon de fabriquer les boîtes de camion !

Venez construire avec nous
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