
 

 

SECTIONS LOCALES D’AIR CANADA – DISTRICT DES TRANSPORTS 140 
 

COORDONNATEUR NATIONAL DU PAE 
 
Chers confrères, 
Chères consœurs, 
 
Le mandat actuel du poste de coordonnateur national du PAE (Air Canada) prendra fin le 31 décembre 2014.  
Conformément au point no 37 des politiques du District des transports 140, ce poste est nommé par le comité 
exécutif du District des transports 140.  
 

1. La durée du mandat sera de quatre (4) ans, la même que les recruteurs nommés et les représentants 
élus du District 140. Le nouveau mandat débutera le 1er janvier 2015 et la décision sur la nomination du 
coordonnateur ou la prolongation du mandat en cours sera prise par le comité exécutif un minimum de 
six (6) mois avant la fin du mandat. 
 

2. Qualifications minimales requises : 
• Doit être un employé d’Air Canada. 
• Doit avoir un minimum de deux (2) années d’expérience en tant que représentant du PAE au 

sein du District 140. 
• Doit avoir les aptitudes d’un conseiller du PAE, d’un coordonnateur ou d’un coordonnateur 

régional. 
• Doit avoir de bonnes aptitudes à communiquer. 
• Doit avoir participé à au moins cinquante pour cent (50 %) des réunions de sa section locale 

dans la mesure où son quart de travail ou ses affectations le permettaient, avant la date de 
dépôt de la candidature conformément à l’article 5.07 (b) des Règlements du District 140 

 

3. Les conditions de compétences du poste seront celles décrites dans les Règlements du District 140. 
 

4. Le salaire demeurera comme il est présentement soit le même que les présidents généraux.  

Ce bulletin se veut donc un avis voulant que le comité exécutif du District 140 accepte les CV de tout membre 
qualifié et intéressé au poste de coordonnateur national du PAE.  
 
Tout CV soumis devra être envoyé par courriel, par télécopieur ou par Postes Canada à Randy Smith, 
secrétaire-trésorier national, District des transports 140 et ce, au plus tard le 16 juin 2014. 
 

Courriel : rsmith@iam140.ca 
Télécopieur : 1-866-298-0369 

Postes :  2580 Drew Road, Suite 203 
Mississauga, ON L4T 3M5 

 
Syndicalement, 

 
Randy Smith 
Secrétaire-trésorier national 
District des transports 140, AIMTA 
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