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.
PortsToronto vous propose l'emploi suivant :

GESTIONNAIRE DE SERVICE DE L'AÉROPORT
Aéroport Billy Bishop de Toronto
APERÇU DU POSTE
La personne qui occupe ce poste est responsable de la surveillance des activités aéroportuaires quotidiennes. Elle surveille
notamment les irrégularités d'exploitation, les situations d'urgence, les incidents de sécurité, le système de gestion de la
sécurité, les conditions météorologiques, les conditions d'utilisation des pistes et le programme de gestion du bruit.
Elle est la principale personne-ressource des équipes responsables du traversier, des incendies, de l’entretien ainsi que
des interventions et de la conformité.
RESPONSABILITÉS DU POSTE
Les activités et les responsabilités générales comprennent ce qui suit sans s'y limiter :
Gestion de l'aéroport
•

Coordonner et superviser toutes les activités de l'ensemble des employés de l’aéroport concernés par l'aéroport, le
traversier, le poste d'incendie et l'exploitation côté ville.
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Gérer le niveau de dotation afin d'assurer un nombre suffisant d'employés en service à l'aéroport pour exécuter les
opérations. Cette responsabilité comprend la préparation des horaires du personnel ainsi que l'autorisation des
congés annuels et compensatoires.
Assister le bureau de gestion du bruit, au besoin, relativement à l'examen des plaintes concernant le bruit.
Émettre des avis aux navigants (NOTAM) et des avis à la navigation (NOTSHIP), au besoin. Surveiller la transmission
quotidienne des avis NOTAM dans le cadre de l'exploitation quotidienne de l’ABBT.
Surveiller les projets et les programmes d'entretien et de construction ainsi que les activités quotidiennes d'entretien
général des installations, ce qui comprend la prévention des risques éventuels pour les employés de l'aéroport et le
public; veiller à ce que les réparations ou les services d'urgence soient exécutés par des sources internes ou externes.
Surveiller le rendement des transporteurs aériens, des locataires, des concessionnaires et des autres parties afin de
vérifier qu'ils respectent les lignes de conduite de l’ABBT ainsi que d'autres politiques et programmes fédéraux, entre
autres.
Surveiller et superviser le respect du Règlement de l'aviation canadien, du Règlement sur les mesures de sûreté aux
aérodromes et des responsabilités en matière de sécurité des locataires.
Veiller au caractère adéquat des mesures de sécurité préventive qui sont appliquées avant la première ligne de sûreté
et la clôture du périmètre de sécurité, dans le but d'empêcher toute personne non autorisée d'accéder au côté piste
ou à d'autres zones réglementées de l'aéroport.
Surveiller les bulletins météorologiques pour déterminer les répercussions possibles, organiser des conférences
téléphoniques et veiller à la préparation en cas d'irrégularités d'exploitation.
Surveiller et superviser les systèmes de gestion de la sécurité, les procédures relatives aux grands voiliers et les
procédures sur la gestion de la faune. Pendant l'exploitation hivernale, surveiller et signaler l'état des pistes et
superviser les opérations de déneigement du côté piste comme du côté ville.
Remplir ou inspecter tous les rapports, les formulaires et les registres concernant les activités d'exploitation des postes
attribués, ce qui comprend les comptes rendus de l'état de la surface pour les mouvements d'aéronefs, les rapports
sur le Coefficient canadien de frottement sur piste, les rapports d'incident et d'accident, les rapports de la Commission
de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail, les rapports quotidiens par poste, etc.
Gérer les situations d'urgence et les irrégularités d'exploitation, mobiliser et superviser le centre de coordination des
urgences, selon les besoins, et respecter les procédures appropriées pour le travail d'urgence.
Commander du carburant et d'autres fournitures d'exploitation, selon les nécessités.
Répondre aux plaintes du personnel, des transporteurs aériens, des locataires, des concessionnaires et du public.
Répondre aux appels de nuit relativement aux absences du personnel (« sur appel »).

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS
• Posséder un certificat ou un diplôme d'études postsecondaires en gestion de l'aviation, ou une accréditation de
l'organisation International Association of Airport Executives (IAAE).
• Posséder au moins cinq (5) années d'expérience directe de l'exploitation aéroportuaire ou des opérations de
compagnies aériennes, ou dans d'autres domaines liés à la gestion aéroportuaire.
• Posséder au moins deux (2) années d'expérience à titre de dirigeant qui gère directement des personnes au sein d'une
organisation matricielle qui compte de multiples opérations, de préférence.
• Avoir une forte orientation vers le service à la clientèle et être capable de désamorcer des situations tendues.
• Posséder d'excellentes habiletés en relations interpersonnelles, être capable d'interagir avec tous les paliers de façon
professionnelle et positive, être en mesure d'établir des relations de confiance et avoir l'esprit d'équipe.
• Faire preuve d'un solide leadership pour la gestion, l'encadrement et le perfectionnement de subordonnés directs;
l'expérience dans un milieu syndiqué est un atout.
• Posséder d'excellentes et efficaces habiletés pour la communication, tant à l'oral qu'à l'écrit, en vue de créer et de
présenter des exposés d'affaires.
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Avoir une influence et être en mesure de collaborer et de négocier, de façon transversale et avec les intervenants
externes, pour obtenir des résultats.
Posséder de solides compétences décisionnelles et faire preuve d'efficacité dans la résolution de problèmes et la
négociation de résolutions.
Posséder des compétences informatiques avancées pour les produits Microsoft Office.
Savoir bien gérer son temps et les projets, être méthodique et posséder de solides compétences pour la planification
et le suivi.
Être en mesure d'effectuer plusieurs tâches à la fois, de gérer et de respecter les délais ainsi que de s'adapter
facilement au changement.
Un permis de conduire valide de classe G et DZ est exigé.
La maîtrise du français est un atout.
Les candidat(e)s doivent impérativement avoir reçu leur dernière dose d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par
Santé Canada

CONDITIONS PARTICULIÈRES
• Être en mesure de travailler par postes, de jour et d'après-midi selon une rotation de 6 jours de travail/3 jours de
repos, y compris les fins de semaine et les jours fériés.
• Être en mesure d'obtenir et de maintenir la cote de sécurité de Transports Canada.
• Une vérification du casier judiciaire sera réalisée au moment de l'embauche.
• Une vérification de la solvabilité sera réalisée au moment de l'embauche.
• Une vérification annuelle de la validité du permis de conduire est effectuée.
• Il peut être requis de répondre activement aux courriels de nature professionnelle après les heures de travail ou lors
de congés.
• La confirmation d’une vaccination complète sera requise

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
careers@portstoronto.com
Veuillez indiquer en objet : GESTIONNAIRE DE SERVICE DE L'AÉROPORT
Nous remercions tou(te)s les 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 PortsToronto ainsi que sur ses passionnantes activités
de développement de la ville et de transformation du secteur riverain, rendez-vous à l'adresse suivante :
www.portstoronto.com
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