
 

 

LE CLIENT 

 
 

Notre client, la Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est une société 

d’État québécoise qui a pour mission le développement économique du territoire de 

la Baie-James. Elle a la responsabilité de gérer l’aéroport La Grande Rivière ainsi que 

cinq aérodromes du territoire. Nous cherchons à recruter un directeur pour prendre 

en charge l’ensemble des activités aéroportuaires.  

LE POSTE  - Basé en région 

 
Membre du comité de direction, vous gèrerez les activités des sites sur le plan technique, commercial, 

humain et financier.  Vous aurez pour mandat d’organiser la direction et de mettre en place des outils de 

gestion, permettant d’offrir un service de qualité selon les règles de sûreté et de sécurité aéroportuaires.  

 

Vos principales responsabilités seront de : 

 

• Diriger et mobiliser les ressources humaines de la direction; 
• Coordonner l’élaboration des budgets annuels et en assurer le suivi; 
• Élaborer, en collaboration avec votre équipe, les plans d’actions visant l’atteinte des objectifs 

stratégiques; 
• Déterminer les besoins d’entretien et, collaborer avec la direction de projet, à la réalisation de la 

réfection des infrastructures; 
• Voir au développement et à la croissance du volume d’activités et de la rentabilité de l’aéroport;  
• Élaborer, mettre à jour et appliquer les plans de mesures d’urgence, de sécurité, de sureté ainsi que 

du système de gestion de la sécurité (SGS); 
• Voir à l’application des politiques d’inspection et d’entretien des différents actifs et apporter les 

correctifs nécessaires; 
• Élaborer et à mettre à jour les méthodes et procédures de travail en fonction des normes et politiques 

de Transport Canada; 
• Négocier les différents contrats et ententes locatives.  

OFFRE D’EMPLOI  

Titre du poste 

 

 

Firme spécialisée 
dans le recrutement 

de cadres, de profes-
sionnels et d’experts 
ainsi que dans la ges-
tion de carrières de-

puis 1999. 

OFFRE D’EMPLOI 
Directeur aéroportuaire 



 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

 
• Baccalauréat en gestion ou administration. Toutes combinaisons de formations et d’expériences ju-

gées équivalentes pourront être évaluées; 
 
• Dix (10) années d’expérience dans le domaine du transport aérien, dont au moins deux années à un 

poste d’encadrement; 
 
• Mobile pour déménager en région; 
 
• Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais; 
 
• Vous vous démarquez par votre sens de l’initiative, votre capacité à gérer des projets et à négocier 

avec des clients ainsi que votre leadership mobilisateur. 

OFFRE D’EMPLOI  

Titre du poste 
DIRECTEUR AÉROPORTUAIRE 

 

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Lucie Pouliot  au 514-885-4050 ou 

transmettre leur curriculum vitae à lucie@medeirosinc.com en précisant le dossier #1751 


