Aérospatiale Comeau inc. - Explorez
Explorez avec Aérospatiale Comeau Inc. et faites un pas dans la prochaine dimension du
potentiel incroyable qui est invitant, intriguant et inspirant. Imaginez pendant un instant, la liberté
pour explorer les possibilités incroyablement dynamiques de création et de vie l'aventure
aérospatiale la plus excitante de toute l'heure. Ceci commence par la faculté de l'imagination
créative, un esprit de coopération et une idée et une vision de ce qui est possible.
Cette aventure inclut l'exploration et la découverte, il implique le travail d'équipe, les occasions
abondantes pour apprendre, la croissance, l'investissement, la créativité et la productivité qui est
très tournée vers l'avenir et complète. Cette aventure offre les riches d'un environnement avec le
défi passionnant, l'être dans votre bonheur de zone avec la récompense inégalée des
expériences et l'amitié pour durer une vie.
C'est une recherche qui dépasse l'imagination avec le coeur et le dévouement d'âme, faisant ce
que nous aimons, étant le meilleur de qui nous sommes, réalisant l'excellence dans tout que nous
plaçons notre esprit à. Nos plus grands rêves, buts ambitieux et progrès quotidiens sont tous
essentiels dans cette aventure, et avec l'effort appliqué nous pouvons réaliser de grandes choses
ensemble.
Nous explorons une vision magnifique pour créer un avenir alternatif, en développant la série de
machines de vol ultime, des produits, technologies, services, programmes de recherche et
développements pour créer des carrières excitantes, provocantes et satisfaire, développons des
marchés et fixons le bonheur de client et les relations salutaires de long terme.
Nous explorons le potentiel des efforts unifiés des personnes avec une faculté créative brillante
d'imagination, éthique de travail industrieux et une attitude sûre qui permet le travail d'équipe
basé coopératif, un environnement plus provocant et plus satisfaire pour la personne, une
dynamique du développement de compétence, flexibilité et pensée innovateurs pour la
productivité augmentée et succès dans nos buts ambitieux au travail, à l'amusement et à
l'aventure d'expérience dans le génie organisationnel avec des perspectives plus impliquées, plus
investies, intriguées, activées et enthousiastes.
Explorez les occasions étonnantes pour la croissance de la conception, l'ingénierie, l'organisation
et la gestion, la fabrication, traitement et la technologie aérienne d'assemblée. Nous pouvons
éprouver les idéaux de l'amélioration continue consacrés à redéfinir l’état d’art et science en
technologie et projets traditionnels et de pointe. Nous pouvons ajouter à la qualité de vie, à un
état financier solide et dynamique de personnes et de sociétés connexes et de personnel
d'industrie aérospatiale.
Explorez l'avenir possible et probable d'une vision qui voit très loin dans un panorama des vues et
de perspective spectaculaires. Nous pouvons tout prendre la fierté dans notre industrie
aérospatiale canadienne de travail pendant que nous construisons activée, créative et réussie.
Car nous développons nos corps enseignants et ressources, investissant dans de plus grandes
capacités de recherches et de production, notre capacité de rêver et transformer en réalité ces
choses qui inspirent, nous motivent, unissent, activent et excitent, sont amplifiés et appliqués
dans des expériences de transformation de la vie sans égal.
Surtout, imaginez pendant un instant, comme vous souriez et vos yeux miroitent avec le plaisir,
en sachant comme ce qu'il est, ayant lieu pendant le moment épique du temps, réalisant quelque
chose grand, faisant fermer à clef ce secret du coeur, dans les chambres fortes secrètes du
temps, qui aspire à savoir et explore l'émotion toute neuve de l'aventure de machine de vol ultime.
© 2020 Aérospatiale Comeau inc. F: [Explorez]

P: 1/1

