AVITAILLEUR
Aéroport de Saint-Hubert

Avjet/TSAS c’est :
Une équipe formée de 1 000 passionnés d’aviation qui vise l’excellence tous les jours !
Une présence dans 60 aéroports du Québec, de l’Ontario, des Maritimes et de Terre-Neuve-et-Labrador.
Une entreprise en constante croissance qui carbure à l’innovation et aux défis.
Au service de plus de 120 compagnies aériennes et exploitants d’avions tels que :
•
Air Transat
•
Sunwing
•
Swiss
•
Lufthansa
•
Jets privés
•
Défense nationale
•
Hydro Québec

TÂCHES
•
•
•
•
•

Procéder à l’avitaillement des aéronefs;
Analyser et assurer la qualité du carburant après sa réception;
Assurer un service à clientèle professionnel auprès des clients et membres de l’équipage;
Déplacer ou remorquer les aéronefs au besoin;
Assurer l’inspection mécanique des camions.

COMPÉTENCES
•
•
•
•

Tu possèdes un bon sens de l’organisation et de l’autonomie;
Tu offres un bon service à la clientèle;
Tu as une bonne condition physique;
Tu as une bonne capacité à travailler sous pression;

QUALIFICATIONS
•
•
•

Tu détiens un permis de conduire classe 1 ou 3 (un atout);
Tu es disponible en tout temps (matin, soir et fin de semaine);
Tu maîtrises le français et l’anglais (un atout).

Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

L’ÉQUIPE
Plus que des collègues, une famille ! Activités sportives, tournois, fêtes, bénévolat, BBQ… Avjet/TSAS déborde d’activités
sociales ! Embarques-tu dans l’équipe ? Nous t’offrons la meilleure ambiance de travail, rien de moins !

AVANTAGES AVJET/TSAS
Nous t’offrons des assurances collectives compétitives;
➢ Assurance dentaires, examen de la vue, assurance voyage, programme d'aide gestionnaires et employés, assurance
santé/médicaments, professionnels de la santé (diététiste, ergothérapeute, massothérapeute, naturopathe,
orthophoniste, ostéopathe, podiatre, conseiller en orientation/ psychologue/ travailleur social,
physiothérapeute/thérapeute réad.sport, etc.), etc.
Des formations pratiques et de développement, ainsi que l’uniforme complet. Plusieurs opportunités
d’avancement s’offrent à toi, tu as la possibilité de grandir au sein de l’entreprise. Nous proposons aussi un programme
qui permet de te déplacer à travers nos différentes bases au Québec.

Pour postuler, envoie ton CV au : rh@avjet.ca
Curieux ? Visite le avjet.ca ou notre page Facebook Avjet Holding.

Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

