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TECHNICIENNE BREVETÉE OU TECHNICIEN BREVETÉ 
DE L’ENTRETIEN AÉRONAUTIQUE - CQFA 

 

 
Le Cégep de Chicoutimi est à la recherche de personnes intéressées et disponibles pour 
occuper un remplacement d’une durée approximative de six (6) mois à titre de technicienne 
ou technicien breveté(e) de l’entretien aéronautique au Centre québécois de formation 
aéronautique. 
 
Nature de l’emploi : 
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à entretenir, 
réparer et vérifier les aéronefs, en conformité avec les normes de Transports Canada, afin 
d’en certifier l’état de navigabilité selon les normes de Transports Canada. 
 
Description de la fonction : 

 Participer aux vérifications et aux travaux d’entretien avant et après le vol ; 
 Attester la navigabilité de l’aéronef en signant le carnet de vol qui fait état de tous les 

travaux accomplis sur l’appareil ; 
 Effectuer le remontage des pièces et s’assurer que les instructions ont été suivies à la 

lettre, lors des travaux d’entretien à intervalles réguliers ; 
 Procéder à des vérifications générales des appareils et aux réparations qui nécessitent 

la signature d’une personne technicienne brevetée ; 
 Soumettre les moteurs ou d’autres pièces à des essais qui garantiront la tenue de vol 

des appareils en utilisant des instruments de précision ; 
 Procéder aux inspections des aéronefs aux périodes fixées et aux moments jugés 

nécessaires ; 
 Prendre connaissance et respecter les politiques, les procédures et les règles en vigueur 

en matière de santé et sécurité au travail (ex. : SIMDUT, port des équipements de 
protection individuelle, etc.). S’informer auprès de son supérieur immédiat en cas de 
doute ; 

 Coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation de 
programmes ou d’opérations techniques dont elle est responsable et initier ce 
personnel lorsqu’il est moins expérimenté ; 

 Utiliser les outils technologiques mis à sa disposition en lien avec les travaux à 
réaliser ; 

 Accomplir toute autre tâche connexe, au besoin. 
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QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Scolarité et qualification : 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en entretien aéronautique ou un diplôme ou 
une attestation dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente ; 

 Détenir une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) de catégorie M1 délivrée 
par Transports Canada. 

 
Autres exigences : 

 Être capable d’utiliser des logiciels informatiques propres au domaine et de naviguer 
sur Internet ; 

 Avoir une très bonne connaissance du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit. 
 
Les candidates et candidats pourront être soumis à des tests portant sur les exigences de 
l’emploi. 
 
SALAIRE ET HORAIRE  
 
Salaire : entre 26,07 et 28,58 $/heure 
Horaire : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 
Date d’entrée en fonction : janvier 2018 
Début d’affichage : 13 décembre 2017 
 
Pour postuler : 
 
Joindre une lettre de présentation expliquant votre motivation à travailler à titre de 
technicienne ou technicien breveté(e) de l’entretien aéronautique au Cégep de Chicoutimi - 
CQFA, votre curriculum vitae et une copie de vos diplômes et relevés de notes à l’adresse de 
courriel suivante : emploi@cchic.ca. 
 
Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour le processus de sélection seront contactés.  
 
 
Date limite pour postuler : 7 janvier 2018 

 

 

Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes visés à poser leur candidature. 
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