POSTE À POURVOIR
Poste :

Maintenance aéroportuaire

Résumé :

À titre de responsable de la maintenance aéroportuaire relevant du
gestionnaire des opérations, vous devrez exécuter divers travaux
de dépannage, d’inspection, d’installation et de réparation d’une
variété d’équipements et de systèmes mécaniques complexes.
Vous aurez notamment les responsabilités suivantes : ) vérifier et
diagnostiquer les paramètres de fonctionnement de divers
appareils tels que les pressions, les températures, les durées, les
niveaux de concentration; 2) ajuster et réguler des équipements à
l’aide des panneaux de commande centraux et locaux pour
assurer le confort et la sécurité des utilisateurs et réduire au
minimum les temps d’arrêt; 3) appliquer des procédures
d’utilisation et d’entretien des outils et équipements et de
stockage, d’inventaire et d’utilisation efficiente des fournitures;
4) veiller à la sécurité des équipements et du matériel. Une copie
détaillée de la description de poste est disponible auprès du
gestionnaire des ressources humaines et de l’administration.

Condition d’emploi : Temps plein
Rémunération : Salaire annuel de 51 400 $ à 64 250 $. Nous offrons une gamme complète
d’avantages sociaux
Exigences d’emploi
Expérience
•

Exécution d’une variété de tâches, passant souvent d’une tâche à une autre
de nature différente.

•

Coordination d’entrepreneurs dans de multiples domaines.

•

Établissement de priorités correspondant fidèlement à l’importance relative
des responsabilités professionnelles.

•

Travail en équipe; collaboration avec des collègues de manière à établir et
entretenir des relations de travail productives.

•

Analyse d’informations, de problèmes et de situations pour : 1) cerner le
problème ou l’objectif; 2) déterminer les difficultés ou facteurs pertinents;
3) découvrir les récurrences, tendances et relations; 4) formuler des
conclusions logiques et objectives; 5) trouver les solutions possibles et leurs
répercussions.
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•

Connaissance du fonctionnement d’une station d’épuration des eaux usées.

•

Connaissance du fonctionnement d’un système de distribution et de
traitement de l’eau.

•

Connaissance pratique du secteur aéroportuaire et des réglementations
associées – un atout.

•

Connaissance des principes de base des systèmes de transport de
matériaux, des pompes et des moteurs.

•

Connaissance des ordinateurs et de la conception assistée par ordinateur
(CAO) – un atout.

•

Connaissance et compréhension détaillées des systèmes et équipements
mécaniques des bâtiments, des pratiques et procédures de sécurité relatives
au fonctionnement des systèmes mécaniques et connaissance de la théorie
des systèmes mécaniques des bâtiments.

•

Connaissance pratique des techniques de menuiserie, de peinture et de
tuyauterie, et capacité de lire des plans et de les modifier au besoin.

•

Connaissance des matières dangereuses sur les lieux de travail et capacité à
travailler en toute sécurité avec des produits chimiques dangereux pour
l’environnement tels que les solvants, liquides de refroidissement,
dégraissants, etc.

Qualifications
•

Qualification classe 1 en distribution et traitement de l’eau – un atout.

•

Connaissance des systèmes de CVC et de surveillance des bâtiments.

•

Formation dans une école technique ou expérience dans le secteur de la
construction et de l’entretien.

•

Permis de conduire, classe 5 minimum.

•

Connaissance pratique des processus d’inspection quotidienne et d’entretien
de base de divers équipements mobiles, d’équipements de communication et
de radios bidirectionnelles.

•

Formation en secourisme et RCR – un atout.

Compétences essentielles
•

Capacité à bien comprendre et suivre des instructions écrites et orales.

•

Utilisation de documents.

•

Numératie.

•

Écriture.
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•

Communication verbale.

•

Travail avec d’autres personnes.

•

Analyse et réflexion.

•

Utilisation d’ordinateurs.

•

Travail de façon indépendante.

Langues
•

Lire des documents rédigés en anglais courant (p. ex., des manuels).

•

Rédiger des rapports concis, logiques et grammaticalement corrects.

•

S’exprimer en tête-à-tête en utilisant une grammaire et un vocabulaire
appropriés.

•

Être bilingue – un atout.

Sécurité
•

Habilitation de sécurité requise. Carte d’identité de zones réglementées
(CIZR)

Les candidatures doivent être reçues par un des moyens suivants au plus tard à 16 h le 29
novembre 2021.
Par la poste : Fredericton International Airport Authority Inc.
À l’attention de Perry Dyke, gestionnaire des RH et de l’administration
2570, route 102, unité 22
Lincoln (N.-B.) E3B 9G1 Canada
Par fax :

506-460-0938

Par courriel : dykep@yfcfredericton.ca
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