Position Title:
Employment Type:
Location:

Birddog Pilot (Bilingual) – 2022 Fire Season
Full-time Seasonal Contract
Québec

Your Responsibilities:
As Pilot-in-Command of an Aero Commander 500, you:
• Work closely with an Air Attack Officer to manage the busy airspace over a wildfire
• Help coordinate air tankers, helicopters, and ground crews in support of wildfire suppression
efforts
• Work from their assigned bases (along with air tanker packages) during normal conditions but may
be deployed across Canada or the United States to support escalated fire activity in other regions.
Your Qualifications:
• Must be bilingual in French and English
• Transport Canada CPL and Multi-Engine Rating (ATPL preferred)
• Valid Group 1 Instrument Rating
• 1,000+ Hours Total Time
• 100+ Hours Multi-Engine PIC
• 50+ Hours Instrument Time
• Previous Birddog experience or time on AC50 an asset
• Mandatory Covid-19 Vaccination Required
Why join MAG Aerospace Canada?
• Salary up to $10K monthly
• No training bond
• Paid accommodations
• Per diems paid when off base
• Retention bonus at end of contract
• Fixed salary, not affected by periods of low activity
• Group Health Benefits
• Group RRSP with company percentage match starting in 2nd season with company
About MAG Aerospace Canada:
MAG has been active in the Canadian aviation industry since it was founded in 1950 and is a premier supplier of
special-mission aircraft. We are a key supplier of Aerial Fire Detection and Airspace Management (Birddog)
Services in Ontario, Quebec and Saskatchewan. MAG Aerospace is a global leader in manned and unmanned
airborne imagery and surveillance operating on 5 continents and 20 countries worldwide.
How to apply:
Please send your resume and completed Pilot Application Form. The form can be found on
www.magaero.ca/careers. Send both to careers@magaero.ca.
All qualified candidates are encouraged to apply; however, preference will be given to applicants who are
legally entitled to work in Canada. All applicants who accept an offer of employment will be required to provide
confirmation of full vaccination status of COVID-19.
MAG Aerospace Canada is an Equal Opportunity Employer.
We value diversity and encourage all qualified candidates to apply.

Titre du poste :
Type d’emploi :
Lieu d’emplacement :

Pilote aéropointeur (bilingue) - Saison estivale 2022
Contrat saisonnier à temps plein
Québec

Responsabilités du titulaire :
En tant que commandant d’un AeroCommander 500 (AC50), vous :
• travaillerez en collaboration directe avec un officier d’attaque aérienne dans la gestion d’espace aérien
aux alentours d’incendies.
• appuierez ce préposé dans la gestion des ressources actives (avions-citernes, hélicoptères, pompiers
au sol, etc.) afin de mieux répondre à leur mandat.
• travaillerez à partir de bases d’avion citerne qui lui sont assignés en temps normal, mais vous pourriez
être déployé à travers le Canada et les États-Unis pour soutenir la lutte contre les incendies dans
d’autres régions.
Exigences :
• Une maitrise du français et de l’anglais
• CPL, avec multi-moteur, de Transports Canada (ATPL préféré)
• Qualification valide de vol aux instruments - Groupe 1
• 1 000+ heures de vol
• 100 heures de PIC sur multi-moteur
• 50+ heures de vol aux instruments
• Expérience antérieure en aéropointage ou expérience sur l’AC50 ou l’AC69, un atout
• Vaccination obligatoire contre le Covid-19 requise
Pourquoi se joindre à MAG Aerospace Canada?
• Salaire mensuel jusqu'à 10 000 $
• Aucune cotisation de formation
• Hébergement payé lors du contrat
• Indemnités lors des mouvements hors-base
• Prime de rétention à la fin du contrat
• Salaire fixe, non affecté par les périodes de faible activité
• Régimes d’avantages sociaux
• RÉER collectif avec cotisations patronales après la première année
À propos de MAG Aerospace Canada :
MAG Aerospace est actif dans l'industrie aéronautique canadienne depuis l’année 1950, et fournit
principalement des services aériens hautement spécialisés. Nous sommes un fournisseur clé des services de
patrouille aérienne d'incendie forestier et de la gestion d’espace aérien (aéropointage) en Ontario, en
Saskatchewan et au Québec. MAG Aerospace est un leader dans l’industrie de la photographie aérienne à
travers le monde, sur 5 continents et dans 20 pays.
Comment postuler :
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et le formulaire de demande de pilote dûment rempli. Le
formulaire se trouve sur www.magaero.ca/careers. Envoyez les deux à careers@magaero.ca.
Les candidats qualifiés sont encouragés à postuler; cependant, la préférence sera accordée aux candidats
qui sont légalement autorisés à travailler au Canada. Tous les candidats qui acceptent une offre d'emploi
devront fournir une confirmation de leur statut vaccinal complet contre la COVID-19.
MAG Aerospace Canada est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.
Nous apprécions la diversité et encourageons tous candidats qualifiés à postuler. Ce poste exige que le candidat
permette à l’employeur l’accès aux renseignements concernant le respect des lois.

