
 

 

 

 

 

 

Ceux qui font avancer le monde s’appuient sur Thales. 

 

Ensemble nous créons les systèmes technologiques ingénieux qui impactent et améliorent la 

vie des populations chaque jour. Nous relevons les défis technologiques les plus complexes au 

travers de l’aéronautique, de l’espace, du transport, de la défense et de la sécurité. 

 

Dans un monde en constante mutation, à la fois imprévisible et riche d’opportunités, nous 

sommes aux côtés de ceux qui ont de grandes ambitions : rendre le monde meilleur et plus sûr. 

Du fond des océans aux profondeurs du cosmos ou du cyberespace, nous aidons nos clients à 

maîtriser  des environnements toujours plus complexes pour prendre des décisions rapides, 

efficaces, à chaque moment décisif. 

 

Thales accompagne les forces armées, les gouvernements et les organisations internationales 

pour les aider à acquérir et à maintenir la sécurité, la supériorité tactique et l’indépendance 

stratégique quelle que soit la nature de la menace. Dans un monde en constante mutation, les 

gouvernements peuvent compter sur notre savoir-faire pour protéger les citoyens et rendre le 

monde plus sûr.   

 

Depuis la conception de systèmes radar de conduite de tir, de systèmes avancés de sonars 

pour sous-marins ou des solutions réseau et de transmission sécurisées pour voler en toutes 

circonstances, Thales fournit des solutions pour la protection des États, des villes et des 

infrastructures critiques. Quel que soit l’enjeu. 

 

Les opportunités de carrière au sein de Thales sont aussi étendues que les domaines de 

l’ingénierie, des sciences et des technologies. Et à mesure que le Groupe grandit, l’ensemble 

de nos collaborateurs se développe avec lui. Nous offrons aux individus talentueux qui nous 

rejoignent la chance de découvrir la richesse de nos métiers mais aussi de vivre plusieurs 

carrières professionnelles au sein d’un environnement international gratifiant et stimulant. 

Conscients de l’apport de chaque individu dans le succès de notre Groupe, nous avons choisi 

d’investir autant de temps, d’innovation et de soin à votre carrière que nous le faisons pour les 

projets du Groupe. 

 

Acteur national de premier plan en recherche et technologie, Thales Canada allie plus de 50 

ans d’expérience et le talent de quelque 2 000 employés qualifiés, répartis sur le territoire 

canadien. Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 850 millions de dollars, Thales Canada propose 

des capacités de pointe dans les transports ferroviaires urbains, dans l’aviation civile, en 

défense, ainsi qu’en identité et sécurité numériques. Son objectif est de répondre aux besoins 

et exigences les plus complexes de ses clients, quel que soit l’environnement opérationnel. 


