
TRAVAILLEURS 
EUROPÉENS 

Vous avez votre permis SPL et vous souhaitez vivre votre rêve américain?   
Trans-West a engagé plus de 50 européens au fil du temps. 

Profil recherché  

Il vous faut 5 ans d’expérience en SPL 

Avoir un anglais fonctionnel 

Vouloir rouler en team (dormir pendant que votre co-équipier conduit)  

Une bonne stabilité d’emploi  

Vous demeurez dans un pays qui détient  une entente de  réciprocité avec le Québec 

Étapes de pré-sélection 
• Postulez en ligne en prenant soin de joindre votre Curriculum Vitae 
• Nous examinerons votre demande. 
• Si votre demande est incomplète nous vous demanderons les pièces manquantes 
• Une fois votre demande complétée, si votre candidature est retenue, nous 

communiquerons avec vous par courriel. 
• Vous aurez un questionnaire à compléter afin que nous puissions continuer 

l’évaluation de votre dossier. 
• Si vous êtes sélectionné,  vous devrez réussir un examen d’anglais. 
• Suite à votre acceptation, vous devrez remplir les documents obligatoires pour la 

demande de Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ) en plus de satisfaire aux 
exigences médicales Américaines. (apnée du sommeil, diabète et test auditif)  

Opportunités de permis de travail possibles 

• Permis Jeune Professionnel (JEUNE PRO) 
• Permis Vacances Travail (PVT) 
• Permis de travail fermé (PTT) 
• Permis de travail Ouvert (PTO).  

Pour plus d’information consultez le site cic.gc.ca  

Nous tenons compte de votre âge, votre expérience et votre situation familiale, afin de 
déterminer le permis qui vous ira le mieux.  



Frais exigibles 

Les seuls frais à payer par le travailleur sont la demande de (Certificat d’Acceptation 
du Québec) CAQ, le permis de travail, le permis de conduire et les manuels d’étude « 
Conduire un véhicule lourd » et « Guide de la route ». 

Trans West prend en charge les frais de  la demande du travailleur sans passer  par un 
organisme de placement. 

Permis de conduire, Numéro NAS, RAMQ 

Permis de conduire : Avec la réciprocité entre votre pays et le Québec vous n’aurez 
pas à repasser votre permis classe5 (véhicule de promenade). Vous devrez cependant, 
avant votre arrivée au Québec, obtenir un rendez-vous à la S.A.A.Q. afin de procéder à 
l’échange (les délais peuvent être longs). Une fois l’échange fait vous devrez prendre 
un autre rendez-vous pour votre examen théorique pour l’obtention du permis d’apprenti 
conducteur Classe 1 (Camion lourd articulé). Une  formation par notre personnel 
qualifié vous sera donnée afin de vous  préparer pour l’examen final vous donnant le 
droit de conduire un camion articulé muni de freins pneumatiques au Canada et aux 
USA. Classe 1 (SPL).  

Autres Exigences : 

Numéro NAS : (Numéro d’assurance social) Nous vous accompagnerons au bureau de  
service canada afin de faire la demande. Numéro d’identité pour tout travailleur au 
Canada. 

RAMQ : (Régime d’Assurance Maladie du Québec) Selon votre permis de travail vous 
avez droit au service de la RAMQ, (services de santé et d’hospitalisation) renseignez 
vous au prés de cic.gc.ca 


