
 
 

Charlo Regional Airport Authority 
La Régie régionale aéroportuaire de Charlo 

  
  

291 rue Morris Street, Unité/Unit 101, Charlo, NB E8E 2N1 
Tel. : (506) 684-5507 

Opportunité d’emploi 
Poste: Technicien en opérations aéroportuaire 
Durée: Plein Temps 
Salaire: Négociable et basé sur expérience antérieur 
Date limite: 24 mai 2022 

 
À propos de nous 
La Régie régionale aéroportuaire de Charlo est responsable pour la gestion, la gestion des opérations et 

le développement de l’Aéroport régional de Charlo qui est situé à Charlo, N.-B. 
L’Équipe 
L’équipe est responsable pour les aspects divers des opérations aéroportuaires incluant la maintenance 
de la piste d’atterissage, des aires de taxi et de stationnement, et du service aux aéronefs. De plus vous 
serez appeler à répondre à divers situations du coté service à la clientèle et administratif.  

 
Exigences professionnelles 
 
Expérience: 

• Expérience et compétence en opérations d’équipments divers; 

• Disponibilité pour travailler par quarts de travail, le jour ou la nuit, les fin de semaine et les jours 

fériés et ce, à tout moment durant la saison hivernal; 

• Disponibilité pour travailler à l’extérieur et ce, dans toutes conditions météorologiques; 

• Connaissances fonctionnelles des aspects suivants : inspection quotidienne et processus 

d'entretien élémentaire d’un éventail d'équipements mobiles, de communication et d’émetteurs-

récepteurs radio; 

• Enregistrer les données, électroniquement et manuellement, pour produire des rapports, des 

registres et des documents de bord; 

• Avoir une connaissance de l'industrie aéroportuaire et des règlements connexes est un atout.  

Qualifications: 

• Scolarité minimale : 12
e 

année ou équivalence obligatoire; 

• Permis de conduire de classe 3 avec autorisation pour véhicules équipés de freins à air 

comprimé, ainsi qu’un dossier du conducteur à l’ordre; 

• Aucun dossier criminel; 

• Connaissances fonctionnelles de Microsoft Office et des engins de recherche web; 

Compétences essentiels: 
• Attitude relatant à la sécurité continue tel que démontré avec vos décisions et comportement; 

• Aptitude démontrée du travail au sein d’une équipe dynamique; 

• Aptitude à maintenir des relations de travail positives; 

• Aptitude à offrir un service à la clientele professionel à tous les clients de l’Aéroport régional de 

Charlo. 

• Capacité de démontrer un comportement et des compétences de pensée critique qui 

contribueront au succès de l’équipe. 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’introduction au info@charloairport.ca et 
indiquez votre nom et la position qui vous intéresse dans le sujet. 
 
Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt pour ce poste. Cependant, seules les personnes 
sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

mailto:info@charloairport.ca

