
 

 

Opérateur Formateur d’équipements lourds  
Secteur aéroportuaire – milieu nordique 
 
Résumé 
Octant Aviation est à la recherche de deux instructeurs-opérateurs 
d’équipements lourds pour la commission scolaire scolaire Kativik 
Ilisarniliriniq, située au Nunavik, dans le Nord-du-Québec. Il s’agit d’un 
poste contractuel pour une période de 5 mois. L’instructeur a pour 
principal objectif d’amener les opérateurs d’équipements lourds, sous sa 
supervision, à développer les compétences suivantes :  
 
 Effectuer l'entretien des pistes en gravier. 
 Opérer une gratte, un compacteur, une souffleuse à neige et une 

chargeuse dans les zones réglementées d’aéroport. 
 Effectuer l'entretien des surfaces de pistes, des aires de manœuvre 

et des chemins d’accès aux aéroports.  
 Assurer un compactage et un drainage adéquat des pistes. 
 Effectuer les opérations de déneigement et les travaux de 

maintenance hivernale requis des aires de mouvement et du 
terrain des aéroports. 

 Assurer le bon fonctionnement des aides à la navigation. 
 Évaluer l’état des pistes et en faire le rapport au centre 

d’information de vol (FIC) de NAV Canada. 
 Effectuer des rapports d’inspection sur l’état de fonctionnement de 

l’équipement lourd aéroportuaire. 
 Assurer le transfert des connaissances sur la réglementation de 

Transports Canada, y compris, sans s’y limiter, le SGS, les 
règlements concernant la faune, l’opération de véhicule côté piste 
et les mesures en cas d’urgence. 

 
Exigences  
 Détenir une expérience significative en tant qu’instructeur et/ou 

opérateur d’équipements lourds dans le domaine aéroportuaire et 
dans les régions nordiques. 

 Assurer le respect des normes et des procédures de sécurité. 
 Posséder un permis de conduire de classe 5 valide. 
 Détenir un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-A). 
 Excellente maîtrise de l’anglais. 
 Capacité de transmettre vos connaissances avec enthousiasme. 
 Avoir la capacité de s’adapter et être en mesure de travailler de 

manière indépendante et avec peu de supervision. 
 Être en mesure de voyager dans les régions isolées du Nord pour 

des périodes allant jusqu’à six semaines. 
 Posséder d’excellentes compétences en communication et avoir un 

bon sens de l’écoute. 
 

Conditions d’emploi 
 Le transport et l’hébergement sont fournis 
 Allocation nourriture et prime d’éloignement 
 Rotation de 6 semaines de travail / 4 semaines de congé  
 L’horaire de travail est de 7 jours/7 – 8 heures par jour 
 Poste contractuel pour la saison hivernale pour une période de 5 

mois 


