DIRECTRICE OU DIRECTEUR DE
L’AÉROPORT
DIRECTION DE L’AÉROPORT

LA VILLE DE ROUYN-NORANDA,
C’EST PLEIN D’AVANTAGES!
Étant à la fois le pôle central de l’AbitibiTémiscamingue, une cité étudiante et une
capitale culturelle, Rouyn-Noranda rebelle
sait se faire douce grâce à l’accès aux
espaces naturels et au rythme de vie plus
paisible de ses douze quartiers ruraux.
Festive sur quatre saisons, la ville se
distingue par ses nombreux festivals
d’envergure
internationale.
Elle
est
également portée par la diversité de ses
infrastructures de recherche qui attirent
plusieurs personnes venant de l’étranger et
par sa capacité d’innovation de ses
entreprises
qui
se
démarquent
à
l’international. Aujourd’hui et pour les
années à venir, Rouyn-Noranda poursuit
son engagement envers le développement
durable en valorisant un milieu de qualité
de vie et stimulant l’essor d’une économie
tournée vers l’avenir.

CONCOURS 2022-82

Type de poste :

Régulier

Salaire :

Se situe entre 86 247 $ et 116 701 $
Être disposé à participer aux séances du conseil
municipal, lorsque requis, ainsi qu’aux réunions
inhérentes à la fonction.

Entrée en fonction : Selon la disponibilité
Sous l’autorité du directeur général, il planifie, coordonne, gère et dirige
l’ensemble des activités sous sa direction. Il travaille en étroite
collaboration avec le directeur du développement économique en lien avec
le développement de l’aéroport. Il s’assure de la saine gestion des
ressources humaines, budgétaires et matérielles sous sa direction, de
même que de l’ensemble des infrastructures aéroportuaires, bâtiments,
véhicules et équipements. Il est le responsable de l’application des lois et
règlements régissant l’aéroport pour Transports Canada. Il doit s’assurer
de développer et maintenir de bonnes relations avec tous les partenaires.
MANDAT ET ORGANISATION
L’aéroport régional de Rouyn-Noranda (l’ARRN) de catégorie nationale est
une des plaques tournantes importantes au Québec pour le transport de
passagers et de cargo vers les grands centres; Montréal, Québec, le Norddu-Québec et le Nunavik, pour divers sites miniers et d’hydroélectricités.
L’ARRN a subi, ces cinq dernières années, un renouveau au niveau de
ses infrastructures civiles (routes, stationnements, station de pompage,
etc.), de la réfection de la piste, des voies de circulation et tablier ainsi
qu’une toute nouvelle aérogare; soit des investissements de 40 M$. Notre
aéroport régional se démarque grâce à sa culture de sécurité
omniprésente et de la sûreté de l’environnement. L’équipe de travail est
composée d’un gestionnaire adjoint, d’un gestionnaire aux opérations,
d’une agente de bureau, de six techniciens aux opérations aéroportuaires,
d’un électricien et d’un mécanicien.
VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

ENVOIE-NOUS TA CANDIDATURE!

Faites parvenir votre curriculum vitae
avant le : 4 octobre 2022
Par courriel à :
offresemplois@rouyn-noranda.ca

•

•
•

Agir à titre de personne-référence auprès des instances politiques,
tant municipale que provinciale et fédérale, pour toute question en lien
avec l’aéroport.
Assurer une saine gestion des projets sous sa responsabilité, de
l’assurance qualité et du contrôle budgétaire.
Élaborer et gérer un budget selon les paramètres établis et les besoins
identifiés, et contrôler les dépenses suivant le budget établi.
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Les membres des groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics sont encouragés à postuler.
Nous remercions les personnes qui voudront bien nous faire parvenir une offre de service, mais nous ne communiquerons qu’avec celles
qui seront convoquées en entrevue.
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•
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Assurer une vigie en lien avec les enjeux municipaux dans ses champs d’activités.
Analyser les problématiques soumises et émettre des recommandations et des plans d’action à son équipe ou à son
supérieur.
S’assurer que les procédures et les méthodes de travail sont optimales et mettre en place des plans d’action.
Participer à l’élaboration et assurer l’application des politiques de sécurité et de sûreté et à leur application ainsi que
des procédures réglementaires fédérales du Système de gestion de la sécurité (SGS).
S’assurer de la conformité et de l’application des lois, des normes et des pratiques recommandées de Transports
Canada, des normes environnementales, des règlements de sécurité et de sûreté ainsi que des nouvelles mesures
encadrant la gestion de l’aéroport.
Vérifier régulièrement que les divers documents nécessaires au maintien de la certification de l’aéroport sont à jour.

LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation universitaire de premier cycle en administration des affaires ou toute autre formation pertinente.
Cinq à dix années d’expérience dans un poste de gestion.
Expérience démontrée en gestion des opérations, en gestion financière et en gestion budgétaire.
Excellente compréhension de la réglementation et des normes qui régissent l’administration aéroportuaire
(réglementation et certification, un atout.
Compréhension et expérience auprès d’instances gouvernementales, un atout.
Capacité de synthèse écrite.
Bonne maîtrise du français et une connaissance de niveau intermédiaire de l’anglais.
Avoir œuvré dans le domaine municipal sera considéré comme un atout important.
Expérience dans le domaine aéroportuaire, sera considéré comme un atout.

AVEZ-VOUS LE PROFIL? VOUS …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possédez des habiletés communicationnelles fortes.
Avez un sens politique et stratégique développé.
Possédez un grand leadership à la mobilisation d’équipes.
Montrez une grande capacité à gérer des dossiers complexes en simultané.
Avez un sens d’organisation fort et soucieux de l’atteinte d’objectifs et de résultats.
Possédez de fortes habiletés relationnelles.
Faites preuve d’intégrité et de transparence.
Démontrez une capacité d’adaptation face à un environnement changeant.
Avez la capacité à cerner les enjeux et à proposer des solutions novatrices.
Êtes orienté vers les résultats et êtes reconnu pour avoir un bon jugement.

