
Description sommaire de poste 
 
Titre du poste 2 postes de Préposé à l’Unicom et au carburant  

(1 Temps plein et 1 temps partiel) 
Supérieur immédiat Directeur des opérations aéroportuaires 

 
� Raison d'être du poste 

 
Le titulaire de ce poste est responsable d’opérer la station de radiocommunication 
d’approche de type «Universal Communications » (Unicom), conformément aux 
instructions et aux lignes de conduite prévues au «Manuel d’exploitation d’aéroport», de 
même que d’assurer le ravitaillement et le transfert du carburant. 

 
� Responsabilités spécifiques: 

 
1. Opérer la station de radiocommunication Unicom; 
2. Émettre, lorsque nécessaire, des avis de type «Notam» (Note to Airman) relatifs à des 

modifications aux services offerts à l’aéroport; 
3. Transmettre quotidiennement un rapport sur les conditions de piste; 
4. Ravitailler les aéronefs en carburant; 
5. Transvider le carburant nécessaire dans les camions citernes à partir des pompes fixes; 
6. Ravitailler des avions à pistons, à turbines ou à réacteurs, des hélicoptères etc. et sans 

limitation sur le type d’appareil; 
7. Enlever le carburant (defuelling) de réservoirs d’aéronefs; 
8. Tenir un inventaire comptable et physique quotidien de chacun des types de carburant; 
9. Produire la facturation relative à la vente de carburant et des autres produits, au nom 

de la Ville aux prix indiqués;  
10. Effectuer le suivi des mouvements aériens afin de tenir des statistiques précises sur 

l’aéroport; 
11. Selon le cas, effectuer la gestion de l’encaisse selon les politiques administratives 

émises par le représentant de la Ville; 
12. Effectuer toutes autres tâches connexes confiées par le supérieur immédiat.  

 
� Qualifications requises 
 

• Diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent; 
• Maîtrise de la langue française et anglaise; 
• Expérience comme préposé à une station Unicom ou une licence de pilote ou un 

diplôme d’études professionnelles en information aérienne; 
• Détenir ou devra acquérir, dès le début du mandat, un certificat restreint de 

radiotéléphoniste délivré par le ministère des Communications du Canada ; 
• Suite Microsoft Office; 
• Sens des responsabilités; 
• Habiletés de communication; 
• Capacité de travailler en équipe; 
• Habileté à réagir en situation d’urgence. 

 
 



� Conditions particulières 

 

• Temps plein selon horaires établis 
• Temps partiel selon des horaires flexibles (incluant soirs et fins de semaine) et, sur 

appel selon les besoins de l’aéroport. 
 

 
Postulez en ligne avant le 24 février 2017, 15h00 
À jleclerc@idetr.com 
 
 
 


