
Appel de candidatures

Renseignements importants : Veuillez indiquer sur votre envoi « Opérateur-manœuvre LG2 ». 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. 

Opérateur-manœuvre - Aéroport de la Grande-Rivière, Radisson  
Poste saisonnier (Hiver) 

Société de développement de la Baie-James

Cet emploi est une occasion pour toi : 
• De découvrir ou d’approfondir ta connaissance du 

domaine aéroportuaire
• De profiter des possibilités d’avancement de 

carrière au sein de notre division aéroportuaire
• De travailler durant l’hiver et profiter de ta période 

de congé durant l’été
• De contribuer au succès de la Société de 

développement de la Baie-James
• 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. La Société assure la gestion globale de l’aéroport de 
La Grande-Rivière.

Prérequis 
•  Posséder un permis de conduire valide, classe 5 
•  Disposer d’expérience dans la conduite et l’opération d’équipements lourds 
•  Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite d’engins de chantier (un atout) 
•  Avoir de l’expérience pour la conduite d’une niveleuse et d’un chargeur (un atout) 
•  Avoir de l’expérience de déneigement dans le secteur aéroportuaire (un atout) 

Conditions de travail et avantages 
•  Période d’emploi d’environ 6 mois (fin d’emploi prévue pour le 14 avril 2023); 
•  Horaire de travail de 9 jours de travail de 11 heures suivis de 5 jours de repos; 
•  Salaire horaire variant entre 24,16 $ et 27,53 $; 
•  Prime  de  disparité  régionale  de  687,58 $  par  paie  (avec  personne  à  charge  sur  le  territoire)  ou  de  

423,89 $ par paie (sans personne à charge sur le territoire); 
•  Allocation d’assurance de 81,35 $ par paie; 
•  Déplacement entre Radisson et le lieu de travail avec un véhicule de compagnie ; 
•  Aucun transport par avion n’est fourni par l’employeur et le logement est aux frais de l’employé mais il est possible de 

louer un logement appartenant à la SDBJ à un prix avantageux. 

Ton mandat 
• Opérer divers types d’équipements lourds et légers (chargeur, souffleur, balai de piste, niveleuse) afin d’effectuer le 

déneigement des infrastructures aéroportuaires : les voies de circulations, les pistes, les aires de trafic et de 
stationnement, les aires utilisées comme chemins d’accès ainsi que les terrains; 

• Effectuer le déneigement des aides visuelles et du balisage lumineux; 
• Effectuer les entretiens périodiques des aides visuelles et du balisage lumineux de la piste et de l’aire de trafic; 
• Assurer l’entretien et le déneigement manuel des différents bâtiments du site; 
• Participer à la réalisation du programme préventif des matériels roulants (rondes de sécurité et inspections); 
• Réaliser différents travaux manuels pour l’aéroport; 
• Offrir un support aux intervenants ainsi qu’aux clients lors des interventions d’urgence. 

Fais-nous parvenir ta candidature le plus tôt possible  
et n’hésite pas à nous contacter pour plus de détails :  

Ismael Alla,  
Technicien en ressources humaines  
rh@sdbj.gouv.qc.ca / 873 9951487             Pour l’équité en emploi  


