
 

 

 

Poste à pourvoir 
 
Doté d’une toute nouvelle aérogare et du bilan de croissance le plus rapide dans les Maritimes 
au cours des dix dernières années, l’aéroport international de Fredericton (YFC) relie les Néo-
Brunswickois au reste du monde. Côté services, on y retrouve plus de 20 entreprises qui 
emploient quelque 300 personnes. YFC propose des vols vers de grands centres canadiens et 
des destinations soleil. 
 
En fait, YFC est beaucoup plus qu’une simple plateforme de transport. 
 
L’aéroport est exploité par la Fredericton International Airport Authority, une société à but non 
lucratif qui se charge également de la gestion de son infrastructure. Nous formons une équipe 
dynamique qui s'efforce d'améliorer la vitalité économique de la région en lui assurant une porte 
d'entrée sûre, efficace et moderne et nous cherchons à nous adjoindre une personne 
expérimentée et bilingue pour s’occuper à temps plein de la gestion administrative. 

Résumé 
 
Poste :   Adjointe administrative ou adjoint administratif 
 
Salaire :   30,16 $/h 

     
Conditions d’emploi : permanent à temps plein, 37,5 h par semaine 
 
Date limite de candidature : 13 février 2023 

Profil recherché 
Ce poste est le premier point de contact du public avec l’autorité aéroportuaire et il est idéal 
pour vous si vous êtes bilingue, possédez au moins cinq années d’expérience et avez un intérêt 
marqué pour le service à la clientèle. Vous devez toutefois avoir le sens de l’organisation, 
l’esprit d’équipe, l’aptitude à résoudre des problèmes et la maîtrise de Microsoft Office. 
Une certaine expérience dans le domaine des finances, de la paye ou de la surveillance des 
comptes de médias sociaux de l’entreprise serait un atout. 

Avantages offerts 
YFC affiche un engagement inébranlable envers la sécurité de ses employés et des passagers 
qui, ensemble, constituent le cœur de notre organisation. Nous nous efforçons de faire preuve 
d’empathie, de respect et d’ouverture dans nos relations avec nos passagers, nos 
commerçants, nos partenaires, nos compagnies aériennes et notre communauté. 
 
À un salaire concurrentiel se greffent des possibilités de formation continue, un régime de 
retraite à cotisations déterminées et une protection médicale et dentaire. 
 



 

 

En tant qu’employeur soucieux de l'égalité des chances, nous veillons à ce que notre équipe 
reflète bien la diversité de la région et nous incitons toutes les personnes qualifiées à postuler. 
 
Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 13 février 2023 à 16 h, par un des 
moyens suivants : 
 

Par la poste : Fredericton International Airport Authority 
   a/s du gestionnaire des ressources humaines et de l’administration 
   2570, route 102, unité 22 
   Lincoln (N.-B.)   E3B 9G1  Canada 
 

Par fax : 506-460-0938 
 

Par courriel : dykep@frederictonairport.ca 
 
Remarque : Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui poseront leur candidature, 
mais ne contacterons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
 

Attachez vos ceintures. Ensemble, nous allons plus loin! 
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