
 

TECHNICIEN D’ENTRETIEN D'AERONEFS (MECANIQUE, STRUCTURE, AVIONIQUE) 

AAR MRO Services à Trois-Rivières est une entreprise en pleine expansion et un chef de file 

dans l’entretien d’aéronefs. Installée à l’aéroport de Trois-Rivières, l’entreprise compte plus 

de 330 employés hautement qualifiés et spécialisés dans toutes les facettes de la 

maintenance, de la modification et de la révision d’aéronefs. 

 

DESCRIPTION DE TÂCHES DÉTAILLÉES: 

 

• Dépister les problèmes des systèmes structurels, mécaniques, hydrauliques et 

électriques des aéronefs ; 

• Ajuster et réparer ces systèmes conformément aux prescriptions, aux dessins 

techniques, aux manuels et aux procédures en vigueur ; 

• Réparer et réviser les systèmes structurels, mécaniques, hydrauliques et électriques 

d'aéronefs; 

• Installer ou modifier des moteurs d'aéronefs ou d'autres systèmes d'aéronefs, 

comme les systèmes mécaniques et hydrauliques, les systèmes de contrôle de vol, 

les circuits de carburant et les systèmes pneumatiques;  

• Démonter les cellules, moteurs ou autres systèmes d'aéronefs pour les réparer, les 

remettre en état, les nettoyer et les remonter;  

• Effectuer l'entretien de routine et en faire un compte rendu;  

• Identifier et effectuer les commandes de matériel en respectant les politiques de la 

compagnie; 

•  Commander des pièces et des fournitures et en tenir l'inventaire; 

• Informer le superviseur de l’assurance qualité des irrégularités sur les tâches de 

travail de maintenance; 

• S’assurer que le travail est exécuté selon les standards de qualité, les politiques et 

procédures de AAR et de la réglementation applicables ;  

• Travailler en étroite collaboration avec le chef d’équipe de l’avion afin de s’assurer 

que le travail est exécuté selon l’échéancier prévu;  

• S’assurer que la documentation de l’avion est complète et en règles avec les 

standards de la compagnie et ceux de l’opérateur ; 

• S’assurer que le lieu de travail est propre et sécuritaire en tout temps; 

• S’assurer que le programme 5”S” est respecté en tout temps; Promouvoir le système 

de gestion de la qualité et apporter des suggestions d’amélioration; 

• Adhérer et appliquer les nouvelles politiques de sécurité. 

 

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 

• Détenir une formation technique ou collégiale en entretien d’aéronefs en 

mécanique, structure ou avionique; 

• Minimum d’expérience de 3 à 7 ans dans l’entretien d’avions civils ou militaires; 

• Bonne capacité d’adaptation, sens de l’organisation, souci du détail; 

• Être disponible à travailler selon des quarts de travail variés. 


