
 

 SPECIALISTE,  DES PRODUITS ET DE LA FORMATION 
EN GESTION DU TRAFIC AERIEN – NIVEAU III 

 
Département: Produits Opérations 
Site: Montréal, Canada (hybride) 
Statut: Temps plein-permanent 
Date d’affichage:  16 juin 2022 
 
Êtes-vous intéressé(é) à rejoindre une organisation qui : 

• Possède plus de 30 ans d’expérience dans la création de solutions 
logicielles innovantes de simulation dans les domaines de la gestion du 
trafic aérien (ATM) et du contrôle du trafic aérien (ATC)? 

• Fournit des produits et des services aux gouvernements, aux collèges et 
aux universités, ainsi qu'aux agences de défense et de contrôle civil à 
travers le monde? 

• Offre une structure de rémunération basée sur la performance, le 
remboursement des frais de scolarité, le télétravail et l'accès à plusieurs 
opportunités de développement professionnel? 

• Mise sur des programmes de conciliation travail/vie personnelle et offre 
un ensemble d'avantages holistiques entièrement personnalisable en 
fonction de vos besoins spécifiques? 

 

Si cela vous semble intéressant, continuez à lire l'offre d'emploi décrite ci- dessous. 

Le Spécialiste des produits et de la formation en gestion du trafic aérien niveau III est un 
Responsable du trafic aérien (ATM) Expert en la matière qui est censé avoir une connaissance 
approfondie du produit de la Gestion du trafic aérien d’Adacel afin de faciliter le support, la 
formation, les tests, et la validation des systèmes. Il/elle sera affecté soit à la filière Support Client 
et Formation, la validation du système et acceptation du système du client. 

• Application des connaissances :  Excellence dans la discipline et l’orientation de 
l’expert en la matière 

• Produits : Maîtrise du produit 
• Niveau de Communication : Intra-départemental 
• Processus : Création de processus 
• Développement des employés : Mentorat et orientation d'équipe 
• Rôle du projet: Appropriation et responsabilité des tâches de l'expert en la 

matière du projet 
 



 

 
Tâches et responsabilités essentielles : 

• Sert de mentor et de formateur pour les employés affectés aux rôles de 
spécialiste produit I et II. 

• Effectue le travail avec un minimum de conseils de la part du Responsable, 
Spécialiste du produit et s'approprie la coordination des activités sur l'ensemble 
d'un projet, tel que dirigé par le Responsable, Spécialiste du produit. 

• Coordonne avec les Responsables, Spécialiste du produit du département, et le 
Gestionnaire des opérations sur le statut et la planification du travail pour 
s'assurer que le travail est complété en temps opportun et de manière efficace. 

• Tient à jour les dossiers conformément aux exigences d'Assurance qualité, ISO 
et de sécurité. 

• Aide à la documentation des fonctionnalités du produit, des documents de 
processus internes et des rapports. 

• Révise et modifie le contenu situé dans le logiciel de base de connaissances 
d'Adacel. 

• Peut être amené à effectuer les tâches et responsabilités de test suivantes : 
• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe de développement d’ingénierie 

pour effectuer des tests de mise en œuvre et de vérification du logiciel et du 
système. 

• Aider à la définition et à la révision des exigences système et logicielles. 
• Création de spécifications de vérification de test détaillées et suivi des cas de 

test vers le système et le logiciel. 
• Aider à la mise en œuvre et à la configuration des initiatives d'automatisation 

des tests ou d'infrastructure. 
• Effectue d'autres tâches assignées par le Superviseur. 

Service à la clientèle et suivi de formation 

• Assiste les clients dans la résolution des problèmes liés à l'utilisation du système. 
• Reproduit le problème. 
• Travaille avec la personne contact des divers sites pour coordonner les enquêtes 

de site pour recueillir des données sur l'environnement/l'exploitation de 
l'aéroport. 

• Définit et construit l'environnement de simulation à l'aide d'outils de simulation, 
de la connaissance des produits et de la connaissance du sujet du contrôle de la 
circulation aérienne. 

• Effectue des formations sur les produits pour les clients et les employés 
d'Adacel. 

• Prépare et fournit le programme de formation et le matériel pour les sessions de 
formation. 

• Préparer et participer à l'installation et aux tests d'acceptation sur site des 
systèmes des clients. 

 
Suivi des tests de validation du système 

• Effectue la validation du système avant les installations. 
• Prépare les tests d'acceptation en usine et la documentation à effectuer avec le 

client. 
• Participe à la définition et à la révision des exigences du client. 



 

• Démontre le fonctionnement de tous les produits Adacel aux nouvelles recrues 
et aux clients potentiels. 

• Maintient à jour ses connaissances pratiques des produits et services Adacel afin 
de les représenter au mieux auprès des clients potentiels.  

• Supporte et guide le département d'ingénierie avec le développement de 
fonctionnalités logicielles et matérielles.  

• Utilise l'expertise en la matière pour aider aux exigences, à la conception, à 
l'exploitation et à la validation des développements de nouveaux produits. 

• Fournit une communication et une formation régulières aux employés du 
service des opérations chaque fois que des modifications sont apportées et/ou 
que des fonctionnalités supplémentaires sont ajoutées aux produits. 
 
Responsabilités de supervision: 

• Aucune. 
 
Exigences physiques :  

• Soulever occasionnellement jusqu'à 50 lb. 
• Mouvements répétitifs du poignet, de la main et des doigts. 

 
 
Qualifications Requis : 
 

• Ingénieur certifié en contrôle de la navigation aérienne ou équivalent. 
• Six (6) années d'expérience en tant que responsable de la circulation aérienne 

dans un environnement civil ou militaire. 
• Expérience approfondie dans la formation du système de gestion du trafic 

aérien. 
• Connaissance approfondie de Microsoft Windows XP, Windows 7 et Windows 

10. 
• Maîtrise des produits Microsoft Office tels que Word, Excel, PowerPoint et 

Outlook. 
• Maîtrise de l'anglais et du français. 

 
Qualifications Désirées :  

• Expérience précédente en radar. 
• Vaste expérience de travail sur l'espace aérien Guadeloupe & Martinique 

Caraïbes. 
• 10 années d'expérience actif dans une tour de contrôle du trafic aérien. 
• 5 années d'expérience actif dans un contrôle d'approche radar terminal. 
• Expérience antérieure en test de logiciel, en assurance qualité ou en assurance 

produit 
• Certification d'instructeur 
• Évaluation CTO 
• Expérience antérieure de mentorat et/ou de leadership.  
• Trafic aérien activement contrôlé à plus d'une tour de contrôle de la circulation 

aérienne de niveau 9 ou supérieur (ou équivalent). 
• Trafic aérien activement contrôlé au cours des 5 dernières années. 



 

• Expérience avec les procédures ATM et de navigation NexGen. 
• Expérience dans le développement de programmes de formation ATM et/ou de 

procédures opérationnelles ATM. 
 
 
Comment postuler ?  
 
Vous pouvez poser votre candidature en envoyant une copie de votre CV à l’adresse 
suivante careers@adacel.com 
 
 
Adacel Inc. respecte l’équité en matière d’emploi. Nous valorisons la diversité et nous 
nous engageons à créer un environnement inclusif. Toutes les personnes qualifiées 
seront considérées pour un emploi sans tenir compte de l'âge, de l'état civil, du 
handicap, de l'origine ethnique, de la langue, des convictions politiques, de la grossesse, 
de la race ou de la couleur, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la 
condition sociale ou de l'identité ou de l'expression sexuelle. 
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