OFFRE D’EMPLOI
Président Directeur Général (PDG)
Aéroport de Charlo

Relevant du conseil d'administration, le/la Président Directeur général, le chef de la direction supervisera les opérations quotidiennes de
l'aéroport de Charlo tout en étant responsable du développement des affaires et du marketing/communication pour accroître l'utilisation de
l'aéroport et générer des revenus.
La Régie aéroportuaire régional de Charlo est à la recherche d'une personne hautement motivée, orientée sur les résultats, avec un esprit
entrepreneurial, un bon jugement, un bons sens de leadership & de l’initiative, qui peut travailler avec peu de supervision, gérer plusieurs
projets ou tâches simultanément, et établir des relations de travail efficaces tout en atteignant des objectifs.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS:
• Dans l'ensemble, gérer les ressources humaines, matérielles et financières de l'aéroport. Gérer les opérations quotidiennes de l'aéroport.
• Préparer et mettre en œuvre des stratégies de développement des affaires et de marketing/ communication pour l'aéroport. Suite à l’approbation du
Conseil, élaborer un plan d’action annuel, incluant :
o Poursuivre des opportunités découlant du secteur privé ainsi que des opportunités du secteur gouvernemental
o Un Budget pour les activités et initiatives de développement et de marketing
• Travailler et communiquer efficacement avec le Conseil d’Administration de l’aéroport
o Faciliter les réunions du Conseil d’administration et de ses comités. Fournir des mises à jour du plan d’action et rapports au Conseil et comités.
Préparer et surveiller le budget. Recommander des mesures appropriées.
o Travailler avec le comité des opportunités du Conseil afin de poursuivre et d’identifier les opportunités potentielles
• Autres tâches assignées par le Conseil d’Administration
QUALIFICATIONS, CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET HABILITÉS:
• Idéalement, un diplôme en administration des affaires, marketing ou d’un domaine semblable et expérience étroitement liés dans un domaine connexe OU
une combinaison équivalente d'éducation et d'expérience
• De bonnes aptitudes de communication verbale et écrite dans les deux langues officielles (anglais/français) seraient un atout.
• Connaissance des méthodes professionnelles du développement des affaires, des principes et techniques de marketing nécessaires pour entamer un
développement des affaires et des stratégies de marketing efficaces.
• Capacité de préparer et de gérer un budget et d'élaborer des propositions de financement au besoin pour s'assurer que des fonds adéquats sont disponibles
pour les activités de développement.
• L'expérience ou les connaissances dans les opérations aéroportuaires seraient un atout.
• Doit posséder un permis de conduire valide et être disponible pour effectuer des voyages d'affaires.
Les personnes intéressées doivent indiquer leurs qualifications et attentes au niveau de salaires/rémunération et peuvent postuler par le 25 Aout 2017 par
courrier électronique uniquement à: yclcharlo@gmail.com
Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

