
 
 
 
Avionics Technician 
 
A career with AJW Technique presents driven, flexible and intelligent individuals with an opportunity to 
become part of a world-leading component and maintenance business as it grows. A role with AJW 
Technique offers an exciting future in the ever-changing field of global aviation.  
 
We are actively looking for an Avionics Technicians to join our fast growing and dynamic team.  
 
The Avionics Technician’s key responsibilities include but are not limited to the following: Inspect, 
repair, overhaul, test and certify aeronautical avionics, electrical components, instruments and related 
equipment.  
 
Principal responsibilities: 

 Perform tasks for which he/she is certified and as per the established standard time, utilization and 
efficiency guidelines; 

 Follow company culture and philosophy (6S, waste management, team work, mutual respect and 
accountability); 

 Follows-up as required on snags, tasks, repairs and rectifications that have been assigned to him/her; 

 Provide status of work including special update requests as required; 

 Provides on the job training as requested by the Cell Lead; 

 Certifies proper use of equipment, work methods and procedures as well as safety practices; 

 Ensures Employee Health & Safety standards are followed and maintained; 

 Analyse and recommend improvements and innovated methods to increase production efficiencies 
within his/her cell; 

 Participate is company initiatives as determined by his/her Cell Lead or management; 

 Liaise and co-operate with other cells or departments as required; 

 Perform incidental administrative work. 
 

Job Requirements: 

 DEC in Avionics or related field combined with relevant work experience; 

 Computer proficiency (Microsoft Office and Internet); 

 Clear communication both written and verbal (bilingualism, French and English would be an asset); 

 Team Oriented (e.g. co-operative attitude for process improvement and problem solving); 

 Production oriented (e.g. ability to understand and follow company policies and procedures and to 
complete work requirements based on established KPIs); 

 Accountability (e.g. is responsible for his/her work and is an active participant in the cell’s ability to 
achieve its goals); 

 Ability to organize, plan and prioritize his/her workload based on the company objectives and 
priorities. 

 Customer oriented (internal and external). 
 
 
Selection process: 
 

 
AJW Technique is proud to be an equal opportunity employer. We maintain a drug-free workplace and 
perform pre-employment substance abuse testing. The selected candidates will be required to complete a 
technical test which provides an accurate insight on the candidate’s ability to perform daily functions. 
 

If you are interested by this challenge, please submit your resume to recrutement@ajw-technique.com .  
 
All resumes will be held in confidence. We thank you for your interest, however, only those selected for 
an interview will be contacted.  
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Technicien en avionique 
 
Une carrière avec AJW Technique offre la possibilité de faire partie d'une entreprise d’envergure 

mondiale dans la réparation et révision de composantes. Un rôle avec AJW Technique offre un avenir 

prometteur dans le domaine en constante évolution de l'aviation. 

Nous sommes activement à la recherche de personnes motivées pour combler le poste de Technicien 

en avionique pour se joindre à notre équipe dynamique et en forte croissance. 

Les responsabilités principales du technicien en avionique inclus mais n’est pas limitées à ce qui suit: 
inspecter, réparer, réviser, tester et certifier les équipements aéronautiques avioniques, les 
composantes électriques, les instruments et l’équipement connexe.  
 
Principales responsabilités: 

 

• Effectuer des tâches pour lesquelles il/elle est certifiée et ce conformément aux lignes directrices, soit 

les standards en terme de temps, d'utilisation et d'efficacité établis;  

• Suivre la culture et la philosophie de l’entreprise (6S, la gestion des déchets, le travail d'équipe, le 

respect mutuel et la responsabilisation);  

• Assurer un suivi au besoin sur les défectuosités, les tâches, les réparations et les corrections qui ont 

été attribués au technicien;  

• Fournir au besoin l’état des travaux y compris les demandes de mise à jour spéciales;  

• Fournit de la formation sur le tas à ses collègues tel que demandé par le chef de la Cellule;  

• Certifie la bonne utilisation des matériaux, méthodes et procédures de travail ainsi que les pratiques 

de sécurité;  

• S’assure que les normes de santé et sécurité soient bien respectés et maintenus;  

• Analyser et recommander des améliorations et méthodes innovatrices pour accroître l'efficacité de la 

production au sein de sa cellule;  

• Participer à des initiatives d’entreprise tel que déterminé par son chef de cellule ou l’équipe de 

gestion;  

• Assurer la liaison et coopérer avec d'autres cellules ou départements selon le besoin;  

• Effectuer des tâches administratives reliées. 

 

Exigences du poste: 

 
• DEC en avionique ou dans un domaine connexe ainsi que de l'expérience de travail pertinente;  
• Expérience en informatique (Microsoft Office et Internet);  
• Habile à communiquer clairement de façon écrite ou verbale (bilinguisme, français et anglais serait un 
atout);  
• Esprit d'équipe (une attitude coopérative pour l'amélioration des processus et la résolution de 
problèmes);  
• Orienté vers la production (soit la capacité de comprendre et de suivre les politiques et procédures de 
l'entreprise afin de remplir les exigences du poste sur les bases établies – mesures de performance);  
• Être responsable de son travail ainsi qu’être un participant actif dans la capacité de la cellule à 
atteindre ses objectifs);  
• Habileté à organiser, planifier et prioriser sa charge de travail en fonction des objectifs et des priorités 
de l’entreprise.  
• Être orienté vers le client (interne et externe). 
 
Processus de sélection: 
 
AJW Technique est fière d’être un employeur équitable. Nous offrons un milieu de travail exempt de 
drogues en effectuant des tests de dépistage préalables à l'emploi. Les candidats sélectionnés devront 
effectuer un test technique qui permet d’avoir un aperçu précis sur la capacité du candidat à accomplir les 
tâches quotidiennes. 
 

Si vous êtes intéressé par ce défi, veuillez soumettre votre curriculum vitae à recrutement@ajw-
technique.com .  
 
Tous les CV seront gardées confidentiels. Nous vous remercions pour votre intérêt, cependant, seules 
les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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