L’Administration portuaire de Toronto, qui mène ses activités sous le nom de PortsToronto, exploite
l’Aéroport Billy Bishop de Toronto, le Port de Toronto et la Marina de l’avant-port. Nous sommes fiers
de contribuer à la prospérité économique de Toronto, ainsi qu’à la mise en valeur de son magnifique
secteur riverain pour le plus grand plaisir de tous.
PortsToronto cherche à pourvoir le poste suivant :

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN D’AÉROPORT
Sous la direction de la personne responsable de l’entretien à l’ABBT (Aéroport Billy Bishop de Toronto), le candidat ou
la candidate retenu(e) sera chargée(e) entretenir toutes les installations du terrain d'aviation ainsi que les aides à la
navigation, et de maintenir la propriété de PortsToronto en bon état de fonctionnement.
Voici une liste non exhaustive des activités et fonctions générales :
MISSIONS :
• Sous la direction de la personne responsable de l’entretien, entretenir les installations du terrain d’aviation
et les aides à la navigation, et maintenir la propriété et les installations de PortsToronto en bon état de
fonctionnement.
• Effectuer des travaux de déneigement et d’entretien des terrains, notamment des travaux de peinture et
d’enlèvement du caoutchouc
• Intervenir dans diverses situations d’urgence
• Mettre en œuvre des mesures de contrôle de la faune, au besoin
• Assurer dans les zones réglementées de l’aéroport un service d’escorte de sécurité côté piste et
d’accompagnement des véhicules, veiller au respect des règlements sur la sûreté et signaler les infractions à la
sécurité
• Produire des comptes rendus de l’état de la surface pour les mouvements d’aéronefs; inspecter toutes les
aires de manœuvre d’aéronefs et débarrasser ces zones de tout corps étranger

•
•

Respecter toutes les politiques et procédures de PortsToronto, y compris les politiques, procédures et
exigences législatives liées à la santé et la sécurité, et porter l’équipement de sécurité/l’équipement de
protection individuelle prévu
S’acquitter des autres tâches connexes confiées par PortsToronto

CAPACITÉS REQUISES :
• Avoir des aptitudes en mécanique; avoir l’habitude de travailler avec des outils manuels à moteur, etc.
• Être capable de repérer et de gérer les défaillances de l’équipement, et de prendre les mesures nécessaires
pour prévenir toute détérioration de la situation
• Être capable de communiquer suffisamment clairement – oralement et par écrit – pour assurer l’exactitude, la
compréhension, et l’exécution des instructions de travail
• Se montrer apte à entretenir de bonnes relations interpersonnelles – tact, discernement et fiabilité sont de
rigueur
• Avoir la capacité physique et la force nécessaires pour accomplir un travail long et difficile
• Être capable d’utiliser efficacement et en toute sécurité des véhicules et de l’équipement spécialisés tels que
des engins à haute vitesse munis d’une balayeuse frontale, des déneigeuses, des camions à chargement frontal,
des tracteurs, ainsi que d’autres engins de chantier et divers outils utilisés pour la tonte
• Être capable de soulever 25 kg (50 lb) du sol jusqu’à hauteur de la taille
• Il est préférable de savoir nager ou se maintenir à la surface pendant au moins deux minutes
CERTIFICATS ET PERMIS EXIGÉS :
• Être titulaire d’un permis de conduire ontarien valide de catégorie DZ ou supérieure
• Posséder ou être en mesure d’obtenir dans un délai d’un mois un permis d’exploitation de véhicules côté piste
(AVOP de type « D »), et détenir un certificat restreint de radiotéléphoniste (service aéronautique)
• Posséder un certificat de secourisme général
• Détenir un permis d’armes à feu provincial autorisant la possession/l’acquisition d’armes à feu (pour le
contrôle aviaire/le contrôle de la faune), ou être en mesure d’obtenir un tel permis dans un délai de trois mois
• Détenir ou être en mesure d'obtenir dans un délai de trois mois l’habilitation de Transports Canada et la carte
d’identité de zones réglementées permettant d’effectuer des travaux d’entretien dans les zones réglementées
des aéroports
• Avoir reçu la dernière dose d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada, et en apporter la
preuve

HEURES DE TRAVAIL : Travail en rotation (6 jours de travail suivis de trois jours de congé) entre 5 h et 23 h, y compris
les fins de semaine et jours fériés
RÉMUNÉRATION : 30,11 $/heure
LIEU DE TRAVAIL :
Aéroport Billy Bishop de Toronto – 1, rue Bathurst, Toronto (Ontario) M5V 1A1
CONDITION :
• Une vérification du casier judiciaire sera réalisée au moment de l’embauche

*REMARQUE : Il s'agit d'un poste syndiqué représenté par la section locale 416 du Syndicat canadien de la
fonction publique.

Nos lieux de travail sont stimulants et enrichissants, et nous offrons à nos employés un milieu de travail positif
Les personnes qualifiées souhaitant présenter leur candidature sont invitées à envoyer, par courriel, un curriculum
vitæ et une lettre de présentation démontrant que leur expérience cadre avec les exigences du poste. Ces documents
doivent être envoyés à l'adresse suivante : emplois@portstoronto.com.
Veuillez indiquer en objet : PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN D’AÉROPORT
Nous remercions l’ensemble des candidat(e)s pour leur intérêt. Veuillez noter que nous ne communiquerons toutefois
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
PortsToronto est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.
Pour en savoir plus sur l’Administration portuaire de Toronto (qui opère sous le nom de PortsToronto) ainsi que sur ses
passionnantes activités
de développement de la ville et de transformation du secteur riverain torontois, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://www.portstoronto.com/accueil.aspx

