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TECHNICIEN - ENTRETIEN D’AÉRONEFS 

 

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

L’entretien d’aéronefs est composé de trois branches : la mécanique, la structure et l’avionique. Les 
techniciens d'aéronefs entretiennent, réparent, révisent, modifient et testent les structures d'aéronefs et 
leurs systèmes mécaniques, hydrauliques et électriques. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS 

• Dépister les problèmes des systèmes structurels, mécaniques, hydrauliques et électriques des 
aéronefs et ajuster et réparer ces systèmes conformément aux prescriptions, aux dessins 
techniques, aux manuels et aux procédures en vigueur; 

• Réparer et réviser les systèmes structurels, mécaniques, hydrauliques et électriques d'aéronefs; 
• Installer ou modifier des moteurs d'aéronefs ou d'autres systèmes d'aéronefs, comme les systèmes 

mécaniques et hydrauliques, les systèmes de contrôle de vol, les circuits de carburant et les 
systèmes pneumatiques; 

• Démonter les cellules, moteurs ou autres systèmes d'aéronefs pour les réparer, les remettre en 
état, les nettoyer et les remonter;  

• Effectuer l'entretien de routine et en faire un compte rendu; 
• Identifier et effectuer les commandes de matériel en respectant les politiques de la compagnie;  
• Commander des pièces et des fournitures et en tenir l'inventaire; 
• Informer le superviseur de l’assurance qualité des irrégularités sur les tâches de travail de 

maintenance; 
• S’assurer que le travail est exécuté selon les standards de qualité, les politiques et procédures de la 

compagnie et de la réglementation applicable (Transports Canada, FAA, etc.); 
• Travailler en étroite collaboration avec le chef d’équipe de l’avion afin de s’assurer que le travail est 

exécuté selon l’échéancier prévu; 
• S’assurer que la documentation de l’avion est complète et en règle avec les standards de la 

compagnie et ceux de l’opérateur.  
• S’assurer que le lieu de travail est propre et sécuritaire en tout temps; 
• S’assurer que le programme 5”S” est respecté en tout temps; 
• Promouvoir le système de gestion de la qualité et apporter des suggestions d’amélioration; 
• Adhérer et appliquer les nouvelles politiques de sécurité. 
 
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 

• Détenir une formation technique ou collégiale en entretien d’aéronefs en mécanique, structure ou 
avionique; 

• Minimum d’expérience de 3  à 7 ans dans l’entretien d’avions civils ou militaires; 
• Bonne capacité d’adaptation, sens de l’organisation, souci du détail; 
• Être disponible à travailler selon des quarts de travail variés. 
 

Veuillez postuler en envoyant votre CV à l’adresse suivante : 
amelie.sauvageau@aarcorp.com  
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