
 

 

 

 
 

Technologue en électronique débutant - Opérations techniques CNS 
Dorval, Québec 

IRC66060 
  

Devenez membre d’une équipe de technologues dont le rôle va bien au-delà de la simple utilisation des technologies 
de pointe des services de navigation aérienne. Au sein de notre équipe, vous contribuerez à la sécurité de la 
navigation aérienne. Jour après jour, nos talentueux technologues en électronique utilisent l’équipement et les 
systèmes les plus perfectionnés du monde.  

Les technologues en électronique veillent au soutien et à l’entretien des systèmes essentiels au mouvement 
sécuritaire et efficace des aéronefs. Veiller à ce que les systèmes de navigation, de communication, de surveillance, 
de contrôle d’aéroport (ACSTA) et de gestion de la circulation aérienne demeurent opérationnels en toute 
circonstance nécessite un travail d’équipe de la part des employés de partout au Canada.  

Devenez membre de l’équipe des Opérations techniques de NAV CANADA. Nous offrons une formation permanente 
sur nos équipements évolués, une gamme d’occasions à mesure que vous acquérez de l’expérience, des salaires 
concurrentiels, un régime de retraite avantageux et d’autres avantages parmi les meilleurs de l’industrie. 

Pour poser votre candidature à un poste de technologue en électronique à NAV CANADA, vous devez satisfaire aux 
exigences de base suivantes :  

 être titulaire d’un diplôme d’études secondaires et d’un diplôme reconnu en technologie de l’électronique. 

 détenir une permis de conduire valide; 

 détenir un passeport ou être en mesure d’en obtenir un, et consentir à se déplacer. 

 Aptitude à soulever et déplacer des équipements lourds. 

Exigences linguistiques : 

 Bilinguisme  

 

Au-delà des exigences fondamentales, nous cherchons des personnes qui : 

 communiquent efficacement;   

 aiment travailler en équipe;  

 sont orientées sur le service à la clientèle; 

 sont créatives et capables de résoudre des problèmes et de prendre des décisions; 

 comprennent les principales activités de NAV CANADA et son orientation sur la sécurité. 

Une expérience préalable dans le domaine de l’aviation n’est pas requise. 

Posez votre candidature: 

Veuillez poser votre candidature sur notre site Web, avant le 15 janvier 2017  

http://www.navcanada.ca/fr/Careers/Pages/default.aspx 

 

*Pendant votre formation, NAV CANADA vous versera un salaire situé dans une échelle de 41 040$ à 54 317$ en 

fonction de vos qualifications et de votre expérience. Lorsque vous aurez complété la formation avec succès, votre 
salaire se situera dans une échelle entre 64 309$ et 85 211$. Les hausses d'échelon sont accordées à mesure que 

vous acquérez de l'expérience et passez à un niveau de classification supérieur. 
 
Le (la) candidat(e) retenu(e) doit satisfaire aux exigences de sécurité du poste et être légalement autorisé(e) à 
travailler au Canada. 

  
NAV CANADA s'est engagée à se doter d'un effectif compétent qui reflète la diversité de la population canadienne. 
Par conséquent, elle favorise l'équité en matière d'emploi et vous encourage donc à indiquer volontairement et 
clairement dans le champ objet de votre demande si vous êtes une femme, une personne autochtone, une personne 
handicapée ou un membre d'une minorité visible. 

  

http://www.navcanada.ca/fr/Careers/Pages/default.aspx
http://www-auth.navcanada.ca/FR/careers/Pages/Employment%20Equity.aspx
http://www-auth.navcanada.ca/FR/careers/Pages/Employment%20Equity.aspx


NAV CANADA s’engage à assurer des processus de sélection et des environnements de travail inclusifs et faciles 
d’accès. Si nous communiquons avec vous au sujet de ce concours, veuillez aviser le(la) responsable du service 
concerné des mesures d’aménagement devant être prises pour vous permettre d’être évalué(e) de façon juste et 
équitable. 
  
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Nous ne communiquerons qu'avec ceux qui auront été 
sélectionnés pour une entrevue. 
 

www.navcanada.ca 

 

http://www.navcanada.ca/

