
Programme de développement Leaders de demain

Toromont Cat cherche à embaucher des personnes ayant une passion pour le rôle de meneur et/ou une
expérience en la matière pour rejoindre notre équipe en tant que stagiaire en gestion.

Il s'agit d'un poste à temps plein avec des affectations « sur le terrain » en rotation pour développer votre
connaissance de nos produits, clients, systèmes et programmes commerciaux. En tant que stagiaire chez
Toromont Cat, vous aurez un mentor attitré qui vous guidera et vous soutiendra dans votre développement. Vous
participerez également à diverses séances de formation et à des événements visant à soutenir le développement
de vos capacités de leaders chez Toromont.

Qualifications :
● Formation postsecondaire (niveau universitaire ou collégial)
● Expérience ou connaissance avérée du travail dans un secteur industriel
● Aptitude de chef et/ou expérience démontrée de la vente dans un secteur industriel (B2B)
● Le bilinguisme (français et anglais)
● Désir d'avoir un impact sur l'atteinte des objectifs et des résultats de l'entreprise
● Compétences efficaces en communication et en relations interpersonnelles
● Disponibilité à voyager pour des affectations par rotation selon les besoins (avec des directives de sécurité en

temps de pandémie) *

Le programme de développement Leaders de demain de Toromont Cat offre :

● Un ensemble de rémunérations globales qui
comprend une indemnité compétitive et un
programme de primes

● Un accès à nos programmes de santé et de
bien-être

● Des avantages médicaux collectifs
● Un programme de retraite avec une contribution

égale de la part de l'entreprise
● Plan d'achat d'actions pour les employés et

REER
● Soutien financier pour l'hébergement lors de

travail en rotation
● Voyage mensuel à votre résidence payé (en

rotation)

● Un mentor dédié de Toromont pour vous guider dans votre
développement

● Des rétroactions régulières sur vos performances
● Une révision salariale tous les six mois pendant la durée du

programme
● Programme structuré de développement des compétences
● Affiliation à une marque de réputation internationale :

Caterpillar
● Occasions formelles de rencontrer, discuter et poser des

questions aux hauts dirigeants

Toromont Cat est votre concessionnaire Cat au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en
Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nunavut. Nous nous consacrons à
fournir et à entretenir l’équipement neuf et d'occasion, en offrant une expérience client supérieure et un service
après-vente exceptionnel sur les marchés que nous desservons.

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à :
Pauline Lessard

plessard@toromont.com
Ressources humaines Toromont Cat

Toromont s'engage à créer un environnement inclusif où les personnes de tous horizons peuvent s'épanouir. Ensemble, nous
embrassons la diversité de pensée, d'expérience et de perspective, et nous combinons nos compétences et capacités uniques
pour obtenir des résultats positifs pour toutes les parties concernées. En tant qu'employeur souscrivant au principe de l'égalité
des chances, Toromont propose des accommodements aux aménagements facilitant l'accessibilité pendant le processus de
recrutement. Si vous avez besoin d'un accommodement, veuillez communiquer avec nous pour que nous puissions
pour répondre adéquatement à vos besoins.

mailto:plessard@toromont.com


*Toromont fonctionne selon le principe de la « sécurité en premier ». Des mesures strictes sont actuellement en
place pour assurer la sécurité de nos employés, clients et fournisseurs pendant la pandémie.


