Foire aux questions
Quelles sont les exigences du poste?
Pour poser votre candidature à un poste de technologue en électronique à NAV CANADA, vous devez
satisfaire aux exigences de base suivantes :
• être titulaire d’un diplôme d’études secondaires et d’un diplôme de technologue en ingénierie d’un
programme reconnu;
• détenir un permis de conduire canadien valide;
• détenir un passeport canadien ou être en mesure d’en obtenir un;
• être en mesure de soulever et de déplacer de l’équipement lourd.

Que recherchez-vous d’autre?
En plus des exigences fondamentales, nous cherchons des personnes qui :
• communiquent efficacement;
• aiment travailler en équipe;
• sont orientées sur le service à la clientèle;
• sont créatives et capables de résoudre des problèmes et de prendre des décisions;
• comprennent les principales activités de NAV CANADA et son orientation sur la sécurité.

Dois-je posséder de l’expérience en aviation?
Vous n’êtes pas tenu de posséder de l’expérience dans le secteur de l’aviation.

Quand les postes de technologues en électronique sont-ils affichés?
Les postes de technologues en électronique sont affichés sur notre site Web navcanada.ca/Careers tout
au long de l’année pour tous les emplacements.

Combien de temps prend le processus de sélection?
Le processus de sélection peut prendre de 3 à 4 mois.

Quelle formation recevrai-je?
Dès le départ, NAV CANADA vous offre une formation approfondie qui se poursuivra tout au long de
votre carrière. Vous participerez à de la formation technique sur l’équipement et à du mentorat en milieu
de travail de même qu’à des activités continues de maintien des compétences.
Vous aurez des occasions de prendre part à de la formation individuelle et en équipe dans le cadre
d’ateliers, de cours et d’autres activités. Des activités de perfectionnement du leadership axées sur la
culture et l’appui des équipes à haut rendement font également partie du programme.

Pendant combien de temps serai-je un stagiaire?
Un stagiaire sera promu au poste de technologue de niveau opérationnel après avoir terminé son
programme de formation en 3 phases, dont la durée dépend de la capacité du stagiaire à exécuter les
tâches dans un délai plus court. Selon l’ardeur au travail et le niveau de compréhension du stagiaire, la
formation peut prendre aussi peu qu’un an et neuf mois. Une durée normale se situe entre 2 et 3 ans.

Suis-je admissible à des avantages sociaux en tant que « stagiaire »?
Oui. À titre de technologue stagiaire en électronique, vous avez droit à notre régime syndiqué
d’avantages sociaux.

Suis-je admissible à des augmentations de salaire à titre de technologue
stagiaire?
Oui. En tant que technologue stagiaire, vous serez admissible à des augmentations de salaire lors de
promotions à chacune des trois phases de la formation. Un stagiaire commence son parcours à la phase
1, qui représente son salaire de départ. Une fois promu à chacune des phases subséquentes, une
augmentation de salaire s’applique.

Comme technologue stagiaire, suis-je admissible à une rémunération pour
heures supplémentaires?
Oui. En tant que technologue stagiaire, vous êtes régi par la convention collective FIOE 2228 et vous
avez donc droit à tous les avantages sociaux qu’elle contient, tels que les heures supplémentaires et les
primes.

Où se donne la formation?
La majeure partie de la formation officielle se tiendra à Cornwall. De la formation en milieu de travail se
donnera aussi dans votre région. Vous ferez également de l’autoapprentissage à votre propre rythme à
partir de votre lieu de travail.
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