Profil recherché
Directrice ou directeur du
développement commercial et de
l’expérience passager

Employeur : Autorité aéroportuaire internationale de
Fredericton
Doté d’une toute nouvelle aérogare et d’un bilan de croissance le plus rapide dans les
Maritimes au cours des dernières années, l’aéroport international de Fredericton (YFC) est prêt
à reconnecter les Néo-Brunswickois avec le monde. Desservant le centre et l’ouest du
Nouveau-Brunswick, y compris la capitale, Fredericton, YFC propose des vols vers de grands
centres canadiens et des destinations soleil et accueille plus de 20 entreprises employant plus
de 300 Néo-Brunswickois.

Notre mission
Contribuer à la vitalité et à la prospérité économique de la communauté en fournissant une
passerelle vers le monde.

Notre vision
Nous sommes un aéroport dynamique, progressif et en forte croissance.

Nos valeurs
La sécurité est primordiale. Nous montrons l’exemple par un engagement inébranlable en
faveur de la sécurité de nos employés et de nos passagers.
Les gens sont notre pierre d’angle. Nous nous efforçons de faire preuve d’empathie, de respect
et d’ouverture dans nos relations avec nos passagers, nos fournisseurs, nos partenaires, nos
compagnies aériennes et notre communauté.
Le développement durable est au cœur de notre action et des moyens que nous mettons en
œuvre. Nous pensons qu’un écosystème aéroportuaire prospère doit reposer sur des principes
et des pratiques solides de développement durable. Nous voulons être des gardiens de
l’environnement et des artisans d’un avenir financier solide, tout en faisant la promotion de
l’inclusion et de la diversité dans nos milieux de travail.

Possibilité d’emploi : Directrice ou directeur du développement commercial et de l’expérience
passager

Profil recherché : Directrice ou directeur du
développement commercial et de l’expérience
passager
À titre de directrice ou directeur du développement commercial et de l’expérience passager
relevant de la présidente et directrice générale, vous dirigerez les actions visant à optimiser les
revenus provenant d’activités aéronautiques et non aéronautiques.
Avec une attitude visionnaire et proactive, votre devrez superviser les pratiques de gestion des
concessions et des installations de l’Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton (AAIF).
Vous piloterez la planification, le développement et la mise en œuvre de tous les programmes
et initiatives de location de concessions, de locaux et d’installations. Vous aurez aussi la
responsabilité du développement commercial en tenant compte des besoins des autres
éléments de l’organisation aéroportuaire.

Principales fonctions et responsabilités
•

Développer de nouveaux services aériens en collaboration avec les principaux acteurs
économiques de la région en vue d’augmenter le nombre de liaisons offertes par les
transporteurs existants et d’en attirer de nouveaux.

•

Établir et entretenir de bonnes relations avec les transporteurs aériens existants et
potentiels.

•

Faire en sorte que les clients bénéficient d’un niveau élevé et constant de service, de
qualité supérieure, dans des installations sûres, propres et efficaces.

•

Construire et établir des relations efficaces et productives en interne et avec les acteurs
socioéconomiques de la région ainsi qu’avec tous les niveaux de gouvernement, avec
les clients et avec les partenaires de l’organisation.

•

Négocier, préparer et administrer les contrats.

•

Diriger les efforts déployés à l’échelle de l’aéroport pour évaluer l’ensemble du potentiel
de développement économique et la valeur financière des biens immobiliers de
l’aéroport. Faire connaître le potentiel d’utilisation et la valeur de ces biens au personnel
de direction, aux comités et au conseil d’administration de l’AAIF, tout en servant à la
fois de ressource interne et de force motrice pour le développement de ces biens.
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•

Favoriser la collaboration et l’établissement de liens étroits avec l’équipe de direction de
l’AAIF.

Autres responsabilités
•

Apporter un leadership, une orientation stratégique et une expertise fonctionnelle dans
le développement commercial des biens de l’AAIF.

•

Promouvoir une culture axée sur le rendement et encourager la responsabilisation afin
d’optimiser la prise de décision, la satisfaction des clients et l’efficacité de l’organisation.

•

Concevoir, développer, faciliter et faire progresser un programme de service à la
clientèle intégré et à l’échelle de l’aéroport qui améliorera l’expérience des passagers et
la satisfaction globale des clients, tout en créant une image positive de l’aéroport.

•

Assurer la direction de la planification, du développement et de l’exploitation des
concessions.

•

Créer et soutenir de nouvelles perspectives de croissance et de diversification des
revenus en tenant compte des besoins des autres éléments de l’organisation
aéroportuaire.
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La personne idéale
Qualifications et éducation
Idéalement, vous possédez les qualités suivantes :
•

Diplôme postsecondaire avec, de préférence, une spécialisation en marketing ou en
administration des affaires.

•

Une solide feuille de route en matière de développement de services aériens et de
planification stratégique.

•

Vaste expérience en matière de location commerciale, de vente au détail, de gestion de
biens immobiliers et de développement commercial.

•

Connaissance approfondie des lois et des politiques gouvernementales pertinentes.

•

Expérience dans la fixation d’objectifs ainsi que dans la définition et la hiérarchisation
d’objectifs concrets et réalistes, avec des compétences et des capacités de planification
efficace.

•

Vaste expérience de direction générale, combinée à un sens aigu des affaires et des
finances.

•

Expérience de la négociation, de la gestion et de la conclusion d’importantes ententes
commerciales.

•

Le bilinguisme est un atout.

Connaissances, compétences et qualités professionnelles
Expertise technique - Vous avez une connaissance approfondie de l’application des lois et des
politiques pertinentes d’aménagement du territoire ainsi que des règlements de zonage.
Compétences en relations et communication - Vous savez communiquer de manière
convaincante, dynamique, engageante et inspirante. Vous avez d’excellentes compétences de
présentation ainsi qu’une capacité à établir de nouvelles relations et à renforcer les relations
existantes avec tous les interlocuteurs internes et externes, y compris les fonctionnaires, les
locataires de locaux à l’aéroport, les entreprises, les employés et le public.
Esprit créatif et stratégique – Vous savez investir les ressources dans des initiatives bien
conçues. Vous savez aussi créer une structure permettant de produire des résultats à l’échelle
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de l’organisation et d’atteindre les objectifs établis. Vous êtes une personne ouverte,
transparente et collaborative, toujours à la recherche d’idées innovantes pour créer de
nouvelles efficacités et de nouvelles possibilités pour l’organisation. Vous avez également une
capacité avérée de trouver un juste équilibre entre les priorités stratégiques et les opérations
tactiques au jour le jour de même qu’une capacité à résoudre des problèmes difficiles et à
proposer des solutions efficaces.
Leadership et intégrité - Vous savez diriger par votre influence et parvenir à des consensus.
Vous avez une capacité avérée à créer et à maintenir une vision commune, à donner l’exemple
et à faire preuve d’innovation pour trouver des approches stratégiques permettant de résoudre
les problèmes. Vous agissez avec intégrité et une forte éthique, de manière à instaurer la
confiance à tous les niveaux.
Compétences de service à la clientèle - Vous savez veiller avec confiance à ce que les
besoins des clients soient connus et pris en compte. Vous pouvez diriger une consultation
appropriée de toutes les parties concernées et faire en sorte d’offrir un service rapide, de qualité
et respectueux des budgets.
Compétences de gestion du personnel - Vous êtes une personne confiante et polyvalente,
motivée et disciplinée, ayant une solide éthique de travail, faisant preuve d’initiative,
d’innovation, de persévérance, d’intégrité et de sens politique. Vous avez un excellent sens de
l’organisation, vous permettant de travailler sur de nombreux projets et de coordonner plusieurs
activités.
Personne orientée vers les résultats - Vous avez des capacités établies de planification et de
gestion de projet. Vous cherchez continuellement à vous tenir au courant des dernières
nouveautés dans votre domaine et à obtenir des résultats, en vous appuyant sur une bonne
compréhension des défis organisationnels et sur des convictions progressives. Vous êtes une
personne attachée à l’excellence, à l’innovation et à l’amélioration continue au travail, sachant
inciter les autres à chercher l’excellence personnelle.
Ingéniosité – Vous êtes une personne ayant une attitude entrepreneuriale, toujours à la
recherche de possibilités et de nouveaux débouchés, capable de générer des idées novatrices
et de les faire avancer. Vous savez utiliser toutes les ressources disponibles pour atteindre les
objectifs établis, grâce à un esprit créatif désireux de profiter des occasions et une intelligence
reconnaissant la nécessité de travailler avec des ressources limitées.
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Maturité professionnelle - Vous avez une approche honnête, ouverte et cohérente de la
collaboration avec les autres membres de l’organisation. Vous avez le sens de l’équité et de
l’écoute ainsi que d’excellentes compétences interpersonnelles, qui vous permettent de faire
face efficacement aux situations difficiles. Vous avez aussi un caractère qui réagit positivement
à la pression.
Esprit d’équipe et sens des relations - Vous faites preuve d’une grande capacité à travailler
en équipe, à adhérer à la culture d’équipe, à constituer des équipes performantes et à les
motiver. Vous faites en sorte que les bonnes personnes occupent les bonnes fonctions au bon
moment. Vous suscitez l’engagement, la confiance et la collaboration du personnel, des
dirigeants et des parties concernées. Vous êtes une personne astucieuse qui sait établir et
maintenir des relations efficaces et positives, tant en interne qu’en externe.

Rémunération
Nous offrons une rémunération concurrentielle comprenant un salaire de base intéressant et
d’excellents avantages sociaux. Les détails seront discutés en entrevue individuelle.
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Nous contacter
Perry Dyke
Gestionnaire des ressources humaines et de l’administration

Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton
2570, route 102, unité 22
Lincoln (N.-B.) E3B 9G1 Canada

dykep@yfcfredericton.ca
Téléphone : 506-460-0922
Télécopieur : 506-460-0938

Date limite de candidature :
28 janvier 2022
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