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For more information or to apply, we invite you to visit:
GotoApply.ca/CN-Students CN is a proud partner of 

Indigenous Link’s 
Community Connections

Welcoming Students to New and Exciting Challenges
At CN, everyday brings new and exciting challenges. You can expect an interesting environment where you’re part of 
making sure our business is running optimally and safely - helping keep the economy on track.

We welcome students who share their ideas, perspectives and understanding of new technologies with our teams. 
In return, we provide the opportunity to work on exciting projects with experienced collaborators who are happy to 
share their knowledge, all within a mutually-agreed to framework.

You will be able to thrive in our close-knit, safety-focused culture working together as ONE TEAM. The opportunities 
we offer are meaningful because the work we do matters. 

Join us!

CN is hiring Students for Fall 2022 Internships

Various Career Paths including Engineering, 
IT, Data Science, Procurement,

and others!

Multiple locations including 
Montreal, Brampton & Edmonton!

Human Resources Management,



ID 495

Pour plus d'informations ou pour poser votre candidature, 
nous vous invitons à consulter le site suivant :

GotoApply.ca/CN-Etudiants

Le CN est un fier partenaire 
du programme 

Community Connections 
de Indigenous Link
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Nous invitons les étudiants à relever des défis stimulants.
Au CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous 
contribuerez au déroulement sécuritaire et efficace de nos activités et aiderez à maintenir l’économie sur la bonne voie.

Nous accueillons les étudiants qui font part de leurs idées, de leurs perspectives et de leur compréhension des nouvelles 
technologies à nos équipes. En retour, nous offrons la possibilité de travailler sur des projets passionnants avec des 
collaborateurs chevronnés heureux de partager leurs connaissances, le tout dans un cadre mutuellement convenu.

Vous pourrez vous épanouir dans notre culture tissée serrée et axée sur la sécurité, où nous travaillons ensemble 
comme UNE ÉQUIPE. Les occasions que nous offrons sont valorisantes parce que le travail que nous accomplissons 
compte vraiment.

Joignez-vous à nous !

Le CN recrute des étudiants pour 
des stages et des placements Automne, 2022

Diverses possibilités de carrière, notamment 
Ingénieur, TI, Scientifique des données, 

Gestion des ressources humaines,
 et autres !

Plusieurs sites, dont 
Montreal, Brampton & Edmonton !

Approvisionnement,


