
Appel de candidatures 
 

Renseignements importants : Veuillez indiquer sur votre envoi « Mécanicienne ou Mécanicien aéroportuaire ». Nous remercions toutes 
les candidates et tous les candidats d’avoir répondu à cette offre d’emploi; cependant, seules les personnes dont la candidature aura été 
retenue seront contactées. Toute candidature sera traitée confidentiellement. 

Mécanicienne ou mécanicien aéroportuaire  
Aéroport de La Grande-Rivière (Radisson, Baie-James) 
Société de développement de la Baie-James 

 
Cet emploi est une occasion pour toi : 

 D’intégrer un environnement de travail dynamique 
et convivial en pleine croissance; 

 De bénéficier d’opportunités d’approfondir vos 
connaissances et de vous perfectionner; 

 D’occuper un poste aux responsabilités 
variées, où votre contribution prendra tout 
son sens; 

 De disposer d’une grande autonomie dans la 
réalisation de votre travail; 

 De découvrir le Nord-du-Québec et la Baie-James. 

Qui sommes-nous? 
La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est 
une société d’État québécoise complètement dédiée au 
développement économique du territoire de la Baie-James. 
Elle a pour mission de favoriser, dans une perspective de 
développement durable, le développement économique, la 
mise en valeur et l'exploitation des ressources naturelles, 
autres que les ressources hydroélectriques relevant du 
mandat d'Hydro-Québec, du territoire. Elle peut notamment 
susciter, soutenir et participer à la réalisation de projets visant 
ces fins.

 
Les compétences et les aptitudes nécessaires 

 Posséder une formation professionnelle en mécanique de machinerie lourde; 
 Disposer d’un minimum de 3 années d’expérience pertinente dans le domaine de la maintenance; 
 Posséder de l’expérience dans la conduite de machinerie lourde (camion chargeur, niveleuse et souffleuse); 
 Détenir de bonnes connaissances des systèmes hydrauliques, hydrostatiques et électriques; 
 Détenir de bonnes connaissances en soudure; 
 Disposer d’une expérience en usinage de pièces sera considéré comme un atout; 
 Posséder un permis de conduire valide (classe 5). 

 
Les conditions de travail et avantages 

 Poste permanent à temps plein avec un horaire rotatif de 14 jours de travail suivis de 14 jours de congés à raison de 
12 heures travaillés par jour; 

 Poste basé à l’aéroport de La Grande-Rivière près de la localité de Radisson (Baie-James); 
 Salaire annuel entre 57 128 $ et 71 015 $; 
 Primes annuelles de disparité régionale et additionnelle totalisant 10 135 $ (sans personne à charge) ou 16 443 $ 

(avec personne à charge); 
 14 jours fériés; 
 10 jours d’absence pour obligations familiales; 
 Possibilité de location des logements SDBJ; 
 Régime complet d’avantages sociaux (vacances, régime de retraite, assurance collective, remboursement des frais d’activités 

physiques, etc.); 
 Opportunités de développement et de formations rémunérées par l’employeur. 

 
Le mandat 

 Effectue la maintenance et la réparation des équipements lourds, des véhicules légers, du camion d’incendie et des autres 
équipements de la SDBJ à l’aéroport de La Grande-Rivière; 

 Participe à l’identification de l’état des actifs et déterminer les besoins en matière de maintenance; 
 Rédige des rapports de maintenance; 
 Réalise la vérification mécanique périodique obligatoire conformément au PEP de la SAAQ; 
 Effectue les commandes et fait la mise à jour de l’inventaire des pièces; 
 Collecte et met à jour les différentes données d’inventaires; 
 Participe aux opérations de déneigement. 

 
Faites-nous parvenir votre candidature le plus tôt possible 
et n’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails : 
rh@sdbj.gouv.qc.ca 
819 739-4717, poste 1259           Pour l’équité en emploi 

mailto:rh@sdbj.gouv.qc.ca

