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Pouvez-vous vous imaginer en train de :

Faites de la sécurité aérienne un 
engagement professionnel.

Vous pensez à une carrière en aviation? 

Tout en :

Grimper pour aller inspecter les moteurs d’un 
jumbo jet?
Contribuer à la création d’un nouvel aéronef?
Rencontrer de nouvelles personnes et découvrir 
de nouveaux horizons?

Assurant la sécurité et la sûreté aériennes de tous 
les Canadiens. 
Permettant au milieu aéronautique canadien de 
demeurer l’un des plus sûrs au monde.
Travaillant dans l’un des milieux aéronautiques 
les plus dynamiques au monde.  

Où pourrait vous mener une carrière en 
aviation?  
Une carrière dans le milieu aéronautique canadien ou à 
Transports Canada vous offre de nombreuses occasions 
d’emploi, notamment dans les domaines suivants : 
ConceptioConception des aéronefs, ingénierie des systèmes, 
essais, recherche et sauvetage, facteurs humains, 
pilotage, contrôle de la circulation aérienne, mécanique 
des aéronefs à réaction, génie électrique, systèmes 
informatiques, gestion des aéroports, exploration 
spatiale, service à la clientèle et bien d’autres!

VVous imaginez-vous faire carrière en 
aviation?

Inspecteurs de la sécurité de l’aviation civile  
LLa sécurité aérienne est une priorité pour le milieu 
aéronautique canadien. En optant pour une carrière en 
sécurité aérienne, vous contribuerez à la reconnaissance 
internationale du Canada et à l’excellence de son bilan 
en matière de sécurité aérienne. 

LeLes inspecteurs de la sécurité de l’aviation civile 
de Transports Canada participent à la rédaction du 
Règlement de l’aviation canadien et mènent des 
inspections afin que le milieu maintienne les normes 
de sécurité les plus élevées.

Ingénieurs en aéronautique et techniciens 
d’entretien d’aéronefs 
 
Les aéronefs canadiens sont conçus, fabriqués et 
entretenus en respectant les normes les plus élevées 
grâce aux ingénieurs en aéronautique et aux techniciens 
d’entretien d’aéronefs.
ÀÀ Transports Canada, les ingénieurs en aéronautique 
et les techniciens d’entretien d’aéronefs examinent 
et certifient les nouvelles conceptions d’aéronefs; 
inspectent les systèmes électriques et mécaniques, le 
matériel de fabrication et les groupes motopropulseurs;  
et certifient la navigabilité de l’ensemble des produits 
aéronautiques au Canada.

Équipage de conduiteÉquipage de conduite
Vous voyez-vous aux commandes d’un jet en qualité 
de pilote breveté, ou assurer la sécurité et le confort des 
passagers en tant qu’agent de bord? De nombreuses 
occasions s’offrent à vous, autant en aviation 
commerciale qu’en aviation privée. 
TTransports Canada certifie tous les pilotes au Canada. 
Des inspections de l’équipage de conduite et des 
exercices de sécurité sont menés régulièrement. 
Transports Canada vérifie aussi les activités des 
entreprises de transport aérien, au sol et en vol, afin de 
s’assurer qu’elles respectent les normes de sécurité les 
plus élevées.

Contrôleurs de la circulation aérienne et 
exploitants d’aéroports  
Vous imaginez-vous travaillant à un rythme rapide 
dans une tour de contrôle ou gérant les opérations 
quotidiennes d’un aéroport? Une carrière en aviation 
pourrait vous permettre de réaliser ce rêve.  
TTransports Canada emploie des spécialistes dans des 
domaines aussi variés que la gestion de l’espace aérien, 
le contrôle de la faune, les opérations sur pistes, la 
gestion des aéroports, la lutte contre les incendies, 
l’intervention en cas d’urgence et la sûreté.

Quelle trajectoire de vol choisir pour votre 
carrière?
Un éventail de carrières en aviation s’offre à vous, 
notamment :

Les entreprises de transport aérien recherchent toujours 
des personnes ayant une formation spécialisée dans les 
domaines suivants :

Autres liens utiles...
Canadian Aviation Historical Society 
www.cahs.ca  

Conseil canadien de l’entretien des aéronefs 
www.camc.ca 

Association canadienne de l’aviation d’affaires
wwwww.cbaa.ca 

Canadian Owners and Pilots Association 
www.copanational.org 

Ministère de la Défense nationale 
www.forces.gc.ca 

NAV CANADA
www.navcanada.ca 

VVintage Wings of Canada
www.vintagewings.ca 

Prêt à décoller?
 
Afin d’en savoir plus, adressez-vous à un conseiller 
en carrières ou pédagogique, communiquez avec    
Transports Canada au 1-800-305-2059 ou visitez notre 
site Web à : www.tc.gc.ca
LeLes membres du Réseau canadien de l’espace et de 
l’aviation travaillent de concert pour promouvoir et 
soutenir le milieu aéronautique canadien. 

Association des industries aérospatiales du Canada 
www.aiac.ca 

Ligue des cadets de l’air du Canada 
www.aircadetleague.com

Association de la FoAssociation de la Force aérienne du Canada 
www.airforce.ca

Association du transport aérien du Canada 
www.atac.ca 

Musée de l’aviation du Canada 
www.aviation.technomuses.ca

Panthéon de l’Aviation du Canada  
wwwww.cahf.ca
Association Canadienne de Conservation 
Aéronautique
www.capa-acca.com 

Institut aéronautique et spatial du Canada 
www.casi.ca  

Conseil des aéroports du Canada 
wwwww.cacairports.ca 

- Physique 
- Chimie 
- Hydraulique
- Pneumatique
- Métallurgie 
- Avionique 
- Dynamique des - Dynamique des 
   gaz
- Microélectronique 

- Techniciens d’entretien d’aéronefs 
- Contrôleurs de la circulation aérienne
- Concepteurs d’aéronefs
- Agents de bord
- Inspecteurs 
- Mécaniciens
- Machinistes - Machinistes 
- Pilotes
- Technologues 
- Techniciens 

Choisissez votre trajectoire de vol 
pour une carrière en aviation 

En 2007, plus de 71 millions de personnes ont 
pris l’avion au Canada. 
La sécurité aérienne du Canada reste l’une des 
meilleures au monde. 


