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Air Canada, qui s'est récemment classée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord, est 

actuellement à la recherche de préposés d'escale pour son équipe des Services au sol à l'aéroport. 

Nous embauchons pour les régions de: Montréal, Toronto, Ottawa, Vancouver. 

 

 

Nous sommes à la recherche de candidats fiables, axés sur les résultats et possédant une grande 

faculté d'adaptation, qui aiment assumer des tâches variées au sein d'une équipe. Qu'il s'agisse du 

traitement des bagages et du fret ou de l'utilisation de matériel de chargement complexe, les 

préposés d'escale jouent un rôle clé en s'assurant que les appareils sont prêts pour un départ à 

l'heure prévue en toute sécurité. 

 

 

Responsabilités 

 

• Conduire et utiliser des véhicules de piste et de l'équipement. 

• Guider ou tracter les appareils jusqu'aux postes de stationnement pour l'embarquement et le 

débarquement des passagers ainsi que pour le chargement et le déchargement du fret et des 

bagages des passagers. 

• Participer au chargement et au déchargement du fret et des bagages des passagers. 

 

 

S'il vous plaît prenez deux minutes afin de regarder le prochain vidéo avec plus d'information sur le 

poste de préposé d'escales: https://youtu.be/fKJpNzKDtk8 

 

 

Compétences 

 

• Capacité de travailler par postes et à des heures irrégulières : tôt le matin, le soir, la fin de 

semaine et les jours fériés. 

• Capacité de soulever, sans aide et de façon répétitive, des objets lourds pesant jusqu'à 32 kg 

(70 lb). 

• Volonté de travailler dans des conditions climatiques variées. 

• Habileté à travailler selon des échéances serrées, afin d'assurer le départ à l'heure prévue, tout 

en veillant à la sécurité en tout temps. 

• Eligible à travailler au Canada. Si vous détenez un permis de travail, il doit être valide pendant 

au moins 12 mois. 

• Possession d'un permis de conduire valide. Si vous détenez un permis de travail, il doit être 

valide pendant au moins 12 mois. 

• Disponibilité pour suivre une formation obligatoire de deux à quatre semaines à temps plein. 

• Réussite du contrôle de sûreté de Transports Canada et obtention du laissez-passer pour zones 

d'aéroport réglementées. 

 

Les employés qui occupent ce poste, crucial à la sécurité, doivent satisfaire aux exigences 

médicales d'Air Canada afin d'y être admissibles. Les candidats seront assujettis à une évaluation 

médicale, y compris à un test de dépistage de drogues et d'alcool et ne doivent pas être sous l'effet 

de substances intoxicantes. 

 

 

https://youtu.be/fKJpNzKDtk8
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EXIGENCES LINGUISTIQUES 

À compétences égales, la préférence sera accordée aux candidats bilingues. 

 

Diversité et inclusion 

 

Air Canada est résolument engagée en faveur de la diversité et de l'inclusion et vise à créer un 

milieu de travail sain, accessible et gratifiant qui met en valeur la contribution unique de nos 

employés au succès de notre entreprise. 

 

En tant qu'employeur qui garantit l'égalité d'accès à l'emploi, nous encourageons les candidatures 

les plus diverses afin de pouvoir nous doter d'un effectif varié et représentatif de nos clients et des 

communautés où nous vivons et offrons nos services. 

 

Air Canada remercie tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes 

sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 

 

 

 


