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OFFRE D’EMPLOI 

PILOTE D’AVION - LEVÉS AÉROPORTÉS 

Sous la supervision du Directeur des opérations aériennes et du Chef pilote, le pilote réalise les missions 

de photographie aérienne ou de LiDAR qui lui sont assignée. Il est responsable d’effectuer les vols en 

conformité avec la réglementation en vigueur de Transport Canada et les politiques qualités de la 

Compagnie. Le pilote est appelé à réaliser divers projets à l’échelle régionale, nationale ou 

internationale. 

Une formation complète est offerte à partir du bureau de Québec.  

TACHES / RESPONSABILITÉS:  

• Connaître, comprendre et respecter le contenu du : 

• Manuel d'utilisation de l'aéronef (POH) 

• Manuel des opérations (MANOPS) 

• Règlement de l'aviation canadienne (RAC) et des Normes connexes 

• Participer à la planification des missions de vol en fonction de la météo, des contrats et des 

priorités ; 

• Exécuter les missions de photographies aériennes ou de LiDAR aéroporté conforme au devis 

technique ; 

• Suivre les normes et les procédures d'utilisation de l'avion afin d'assurer que les missions sont 

conduites de façon sécuritaire ; 

• Communiquer et collaborer avec la personne responsable de la maintenance (PRM) et le chef 

pilote en tout temps ; 

• Consigner et mettre à jour les rapports de vol et les enregistrer quotidiennement à l'aide des 

formulaires/outils disponibles sur le serveur (logbook d'avion, ADRS, etc.) ; 

• Assister le technicien levés aéroportés dans ses opérations ; 

• Confirmer le décollage et l'atterrissage (Flight following) ; 

• Garder l'avion dont il a la responsabilité propre ; 

• Veiller au ravitaillement en carburant, la disponibilité des services aux aéroports et à 

l'exploitation en toute sécurité des avions.  
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 EXIGENCES : 

• Détenir une licence de pilote professionnel annotée des qualifications multi-moteurs et IFR 

groupe I émise par Transport Canada ; 

• Détenir un certificat médical de catégorie 1 ; 

• Anglais et français (parlé et écrit) ; 

• Expérience de voyages à l'international (un atout) ; 

• Détenir un passeport valide et un permis de conduire valide classe 5 ; 

• Aptitudes informatiques (Windows et Office) ; 

• Au moins 500 heures de vol d’expérience de pilotage, incluant un minimum de 25 heures sur 

type PA-23 Aztec ou Navajo. 

CONDITIONS : 

• Nos locaux sont situés à l’aéroport de Québec et nos projets sont exécutés au Canada et à 

l’international ; 

• Salaire et avantages sociaux concurrentiels. 

 

Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre candidature à emploi@groupphb.com 


