
Titre d’emploi: Superviseur, Entretien des terrains YUL

 
 
 
 
OFFRE D'EMPLOI
Demande N°: 8555 
 
Titre: Superviseur, Entretien des terrains YUL
Supérieur: Directeur Adjoint- Services techniques, AirOps YUL
Lieu de travail: Montréal- Trudeau
Statut: Indéterminé, temps plein(horaire de 40 heures)
Groupe d'employés: assujetti à la convention collective de l’unité des employés gestionnaires de premier niveau
Échelle salariale: Classe 8
Date d'affichage du 2021-05-10 au 2021-05-19
Motif de l'affichage: Remplacement de personnel
 

SOMMAIRE
Dans le cadre des activités des aéroports de Montréal-Trudeau, le(la) titulaire du poste doit planifier, organiser et coordonner
des activités de sa section reliées au bon fonctionnement des opérations et à l’entretien des pistes, voies de circulation,
terrains, clôtures, réseau d’eau, etc. 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Responsable de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières sous sa responsabilité.  
Participe à l’établissement ces priorités et des objectifs de sa division. 
Effectue l’ensemble des tâches administratives reliées à la gestion de son personnel (gestion des horaires, congés,
banque d’heures, etc.). 
Effectue des inspections des surfaces, produit et transmet les rapports de conditions des pistes aux divers intervenants
concernés. 
Coordonne avec les divers intervenants internes et externes la fermeture des pistes et voies de circulation pour les
opérations de déneigement et déglaçage, de même que le déneigement des barrières des routes d’accès et voies
menant au tablier. 
Assure l’exécution des travaux en fonction des bordereaux et des priorités. 
Supervise l’exécution du contrat de déneigement et commande les équipements nécessaires au parachèvement des
travaux de déneigement. 
Assure le suivi et le respect du volet environnement (inspection et entretien des cours d’eau, des réservoirs
d’hydrocarbures et essence, du dépôt à neige, des matières dangereuses, etc.).  
Assure la planification, la coordination des travaux de terrain de même que de l’élaboration et de la mise à jour des
plans de travail des activités hivernales et estivales reliées à sa section. 
Fournit à son personnel l’expertise technique appropriée aux problèmes d’entretien et d’exploitation. 
Participe à l’évaluation et à la sélection de nouveaux employés et du personnel sous sa responsabilité. 
Assure la coordination de la formation reliée à certains équipements pour les employés réguliers, les employés
saisonniers de même que pour les nouveaux employés. 
Participe aux réunions préparatoires de projets et à celles reliées au chantier; assure le suivi des divers travaux de
construction jusqu’à l’acceptation des travaux exécutés. 
Supervise le travail et la qualité de divers travaux faits à contrat et fournit, au besoin, une assistance en cours de
réalisation. 
Coordonne les interruptions de service en fonction des besoins opérationnels et de la disponibilité des autres corps de
métier. 
Assure la mise à jour et le suivi des fiches signalétiques. 
Fait des recommandations sur les besoins d’achats d’équipements et participe aux essais et à l’évaluation des
nouveaux équipements. 
Agit comme 1er intervenant pour les situations d’urgence. 
Peut être appelé à remplacer son supérieur au besoin. 
Effectue toute autre tâche connexe à la fonction. 

EXIGENCES
Posséder un diplôme d’études collégiales dans un domaine jugé pertinent, ou l’équivalent. 



Posséder une expérience  de cinq (5) ans  à titre d’opérateur d’équipements lourds dont trois (3) ans aux opérations de
déneigement idéalement acquis sur un site aéroportuaire. 
Posséder de trois (3) à cinq (5) années d'expérience en gestion du personnel. 
Posséder un permis de conduire Classe 1 valide  
Maîtriser le français parlé et écrit ainsi qu’être fonctionnel en anglais. 
Réussir avec succès les tests pour l’obtention d’un permis de circulation aéroportuaire Avop type D dans les soixante
(60) jours de l’obtention du poste ainsi que le certificat restreint de radiotéléphonie.  
Obtenir l’habilitation sécuritaire de Transports Canada nécessaire à l’émission d’une Carte d’Identité en Zone
Réglementée. 
Connaissance des procédures et des méthodes de travail associées à la conduite de véhicules lourds tels niveleuses,
rétrocaveuses, camions lourds, chasse-neige, souffleuses, tracteurs sur chenille, chargeur de roue, etc. 
Connaissance des procédures associées à l’entretien et à la réparation d’un réseau d’aqueduc, sanitaire et pluvial,
réseau de drainage de même qu’aux travaux de peinture, marquage, réparation et entretien de divers types de
chaussées. 
Connaissance des normes en matière de santé, sécurité et d’environnement en vigueur à l’aéroport. 
Être en mesure de lire et d’interpréter divers plans de construction. 
Avoir la capacité d’analyser une situation avec discernement et de prendre des décisions éclairées. 
Avoir une facilité à communiquer, diffuser et expliquer les informations et détails concernant le travail et les
équipements. 
Contribuer à la réalisation des objectifs du groupe en faisant preuve de collaboration et respect. 
Être disponible à travailler sur différents quarts de travail. 

 
Ce concours est ouvert simultanément à l'interne et à l'externe; cependant, les candidatures provenant de l'interne seront
traitées en priorité.  
Nous vous remercions de l'intérêt porté envers ADM. 


