
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste 

à combler
Apprenti techncien en matériaux composites 

Description de

l'entreprise 

Premier Aviation Centre de révision inc 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.

Principales 

tâches et

responsabilités 

Sous la supervision du responsable de l’atelier composite, le technicien en matériaux composites 
devra effectuer des réparations de composantes d’aéronefs. Il devra faire un travail de qualité, dans 
un contexte de santé et sécurité au travail. L'atelier composite de Premier Aviation possède un 
équipement complet à la fine pointe, tel que le Hot bonder ACR- II Series de Briskheat et le 
HCS9000B de Heatcon. Nous utilisons aussi les matériaux d’origine des fabricants - Effectuer le 
collage à chaud sous vide; - Fabriquer des moules; - Laminer des stratifiés en fibre de verre (Wet 
lay up, Pre-impregnated); - Réparer des structures en nid d’abeille métalliques, fibre de carbone; -
Opérer les consoles de réparation (Hot bonder) ; - Exécuter toutes autres tâches connexes
demandées par le superviseur. - Effectuer les réparations des pièces endommagées; - S’assurer 
de l’amélioration continue des processus de sa fonction et prendre les moyens pour en augmenter 
l’efficacité; - Réaliser toutes autres tâches connexes requises par le poste. 

Qualifications,

aptitudes ou 

expériences 

requises 

• Connaissance des matériaux composites • DEP en matériaux composites, carrosserie ou 
expérience équivalente • Compréhension de l’anglais (un atout) • Très grande rigueur sur le soin à 
apporter à la réparation et au suivi des pièces, minutie pour suivre les directives de la compagnie, 
des clients et des manufacturiers. • Excellente communication orale et bonnes relations
interpersonnelles • Connaissances des procédés de moulage sous-vide 

Scolarité

(Mentionner la 

discipline du 

DEP) 

DEP en matériaux composites

Salaire À discuter 

Nombre 

d'heures

semaine 

40

Horaire 4-5-5 de jour

Statut d'emploi permanent

Date d'entrée 

en fonction
le plus tôt possible

Personne-

ressource
Amélie Sauvageau

Numéro de 

téléphone
819 377-4500

Adresse de 

l'entreprise
3750, Chemin de l'aéroport, Trois-Rivières 

Courriel rh@premieraviation.ca
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