
 
 

Position Truck & Transport Apprentice Apprenti en Camions et Remorque 

Location Moncton, NB  
How to Apply  https://armour.hiringplatform.ca/79286-truck-transport-apprentice-apprenti-en-camions-

et-remorque/293258-initial-application/en  English 
 
https://armour.hiringplatform.ca/79286-truck-transport-apprentice-apprenti-en-camions-
et-remorque/293258-initial-application/fr_CA  French   

 

Armour is currently hiring a Truck & Transport Apprentice in Moncton, New Brunswick. 
Armour est présentement à la recherche d'un Apprenti en Camions et Remorque à Moncton, au 
Nouveau-Brunswick (vous trouverez la version en français ci-dessous). 
 
What You’ll Do: 

• As an Apprentice, you will assit with the maintenance of our transport fleet of equipment. 

• Work in a Team Environment: A fun, fast-paced, and supportive company culture. 

 
Why You’ll Love Working for Armour: 

• We are offering a compelling Hourly paid compensation and benefit plan, plus premiums, loyalty, 

and safety bonuses! 

• Allowances for safety boots and tools. 

• We can offer flexible shift options that include, day, evening, nights and weekends. 

• We have steady employment and offer opportunities for career advancement. 

 
What You’ll Need to Drive with team Armour: 

• Be currently enrolled in an apprentice program 

• Possess a valid driver’s license 

• Ability to work independently in a busy environment 

 
About Armour Transportation Systems 
Armour Transportation Systems is an award-winning, world-class transportation and logistics company. 
We are a Platinum member of Canada's Best Managed Companies, and a Top Fleet Employer. 
 
Founded in the early 1930s, Armour Transportation Systems has grown to be one of the largest trucking 
carriers in Canada, with 26 terminals, 4,000 pieces of equipment, nine maintenance facilities, over 
750,000 square feet of warehouse space, and more than 2,000 team members. 
 
Our vision is to be the dominant gateway between Atlantic Canada and the world, realizing profitable 
growth through leading transportation and logistics solutions, global partnerships, exceptional 
employees, and strategic acquisitions. 
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Employment Equity 
Armour Transportation Systems is committed to the principles of employment equity. The purpose of 
employment equity is to ensure that no person is denied employment opportunities or benefits for 
reasons unrelated to ability. 
 
Armour Transportation Systems welcomes applications from Indigenous peoples, African Canadians and 
other racially visible persons, persons with disabilities, and women in occupations or positions where 
they are underrepresented. If you are a member of one of these equity groups, you are encouraged to 
self-identify on your expression of interest for this position. 
 
************************************************************************************* 
 
Armour est présentement à la recherche d'un Apprenti en Camions et Remorque à Moncton, au 
Nouveau-Brunswick. 
 
Ce que vous ferez : 

• En tant qu’apprenti, vous êtes responsable d'assister avec l’entretien de notre flotte de transport 

d’équipements. 

• Vous travaillerez dans un environnement d’équipe: Une culture d’entreprise solidaire, amusante, et 

un rythme de travail accélérer.  

 
Pourquoi vous aimerez travailler pour Armour: 

• Nous offrons un régime de rémunération et d’avantages sociaux compétitif et intéressant, des 

primes de fidélité et des primes reliées à la sécurité! 

• Une allocation pour les bottes de sécurité et les outils. 

• Nous pouvons offrir des options de quarts de travail flexibles qui incluent, le jour, le soir, la nuit et 

les fin de semaines 

• Nous offrons un emploi stable et offrons des possibilités d’avancement professionnel. 

Ce dont vous aurez besoin pour conduire avec Armour: 

• Être actuellement inscrit à un programme d’apprentissage 

• Posséder un permis de conduire valide 

• Capacité de travailler de façon autonome dans un environnement occupé 

 
À propos d’Armour Transportation Systems 
Armour Transportation Systems est une entreprise de transport et de logistique de classe mondiale et 
gagnantes de plusieurs prix . Nous sommes un membre Platine des sociétés les mieux gérées au Canada 
et un employeur de flotte de premier plan.  Fondée au début des années 1930, Armour Transportation 
Systems est devenue l’un des plus grands transporteurs de camionnage au Canada, avec 26 terminaux, 4 
000 pièces d’équipement, neuf installations d’entretien, plus de 750 000 pieds carrés d’espace 
d’entreposage et plus de 2 000 membres parmi notre équipe.  Notre vision est d’être la porte d’entrée 
dominante entre le Canada atlantique et le monde, réalisant une croissance rentable grâce à des 
solutions de transport et de logistique de premier plan, à des partenariats mondiaux, à des employés 
exceptionnels et à des acquisitions stratégiques. 
 
 



Équité en matière d’emploi 
Armour Transportation Systems s’engage à respecter les principes de l’équité en matière d’emploi. Le 
but de l’équité en matière d’emploi est de veiller à ce que personne ne se voit refuser des possibilités 
d’emploi ou des avantages pour des raisons non liées à la capacité.  Armour Transportation Systems 
accueille favorablement les candidatures des peuples autochtones, des Afro-Canadiens et d’autres 
personnes racialement visibles, des personnes handicapées et des femmes dans des professions ou des 
postes où ils sont sous-représentés. Si vous êtes membre de l’un de ces groupes, nous vous 
encourageons à vous auto-identifier sur votre déclaration d’intérêt pour ce poste. 
 


