Ouverture de poste

Directeur Général – Directrice Générale

Depuis 1976, l’Association Québécoise du Transport Aérien (AQTA), organisme à but non lucratif, offre des
services à ses membres et représente l'industrie dans le but de soutenir et de promouvoir le transport aérien au
Québec.
L'AQTA regroupe des exploitants aériens, des unités de formation au pilotage, des aéroports et des entreprises
de maintenance, de certification et de produits et services liés à l’aviation.
L’organisme est à la recherche d’un nouveau Directeur Général qui, grâce à son intérêt et à son expertise,
soutiendra une relance efficace de l’industrie et l’appuiera dans ses défis et dans ses initiatives futures.
Rôles et responsabilités
Sous la gouvernance du Conseil d’Administration et à titre de Directeur Général, vous assumerez des fonctions de
gouvernance, de planification stratégique, de gestion des opérations de l’association ainsi que celle de ses
ressources financières, humaines et matérielles.
Vous devrez notamment :
-

Poursuivre la mission de l’organisation et mettre en place le plan stratégique;
Développer et consolider des partenariats avec les principales organisations de l'industrie;
Assurer une veille réglementaire et législative pour influencer les orientations et accompagner les
membres;
Collaborer avec les autorités gouvernementales et réglementaires pour rapporter les préoccupations des
membres de l’AQTA et faire progresser le secteur aérien;
Agir à titre de porte-parole pour certains enjeux et promouvoir le secteur auprès d’audiences variées;
Développer des programmes avantageux et innovants pour les membres afin de maintenir et d’accroître
leur adhésion;
Superviser l’organisation de conférences annuelles et d’autres événements;
Assumer la gestion des opérations courantes de l’Association.

Profil recherché
-

Vous avez une excellente connaissance du secteur du transport aérien et une expérience pertinente pour
ce poste;
Votre sens politique aiguisé vous permet de bâtir des ponts et de concilier les différents intérêts des
membres;
Vous maîtrisez les principes de gouvernance et de saine gestion;
Vous faites preuve de jugement, de rigueur et d’intégrité;
Votre grande autonomie, votre souplesse et votre sens de l’initiative ne sont plus à prouver;
Vous avez un sens inné des communications, qui favorise le développement et le maintien de relations
positives et la mobilisation des membres;
Vous avez une capacité de rédaction et de synthèse solide (excellente maîtrise du français parlé et écrit);
Vous êtes prêt à vous déplacer au Québec et au Canada pour représenter l’Association et rencontrer les
membres.

Conditions et avantages
-

Rémunération compétitive pour ce type de poste;
Horaire basé sur les responsabilités et les obligations du poste;
Programme d’assurances collectives.

Vous êtes stimulé par ce défi et souhaitez vous joindre à notre organisation? Faites parvenir votre
candidature à l’adresse courriel, aqta@aqta.ca, d’ici le 4 novembre 2022.

