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Président et Chef de la direction1 
 

 
COPA – la plus importante organisation d'aviation générale au Canada 
 
L'Association canadienne des propriétaires et pilotes d'aéronefs (COPA) est un organisme à but 
non lucratif de charte fédérale qui informe et représente la communauté de l'aviation générale 
au Canada. COPA compte près de 16 000 membres répartis dans plus de 200 sections locales, 
ce qui en fait le regroupement d'aviation le plus important au Canada. Fondée en 1952, COPA 
est considérée depuis longtemps comme la voix de l'aviation au Canada et est particulièrement 
bien positionnée pour comprendre et anticiper les progrès et défis de l'avenir. 
 
Relevant du président du conseil d'administration, le Président et chef de la direction est 
responsable de la mise en oeuvre du plan stratégique de COPA, ce qui inclut la satisfaction des 
membres et la croissance des effectifs, le développement des affaires, la gestion financière, de 
même que l'encadrement et la gestion du personnel de soutien de COPA. Le chef de la direction 
créera un environnement visant à renforcer l’engagement et la croissance du nombre de 
membres. De plus, le président verra à s'assurer que COPA demeure la principale voix de 
l'aviation générale au Canada en établissant les objectifs et les normes appropriées. Il incitera 
également l'organisme à s'inspirer des réalisations antérieures pour maintenir une influence 
significative sur le secteur de l'aviation générale au Canada. 
 
Vous possédez au moins dix années de solide expérience dans un rôle de leadership, idéalement 
au sein du monde de l'aviation ou un environnement de services aux membres, en plus d’être 
familier aussi bien avec les rouages que l'esprit des organisations communautaires bénévoles. 
Vous détenez un diplôme d'études postsecondaires ou une expérience équivalente. Par nature, 
vous êtes hautement analytique, soucieux des détails et plein de créativité. Vous êtes aussi un 
excellent communicateur qui sait obtenir le consensus en misant sur sa compétence en relations 
interpersonnelles. Vous savez constamment innover et vous adapter au monde en perpétuelle 
ébullition qu'est désormais l’aviation, tout en conservant votre leadership, malgré les nombreux 
défis. Votre réputation est fondée sur votre capacité de résoudre des enjeux complexes, autant 
au niveau opérationnel que sur le plan politique, puisque vous êtes en mesure d'assurer le 
maintien de l'efficacité opérationnelle et d'identifier les moyens à prendre pour bonifier, d'un 
même souffle, le service aux membres.  

 
1 Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 



 
 
 

 

 
Vous savez élaborer une vision et la partager, de même que votre philosophie de gestion ou 
votre stratégie d'entreprise éclairée, tout en vous assurant que leur mise en oeuvre s'effectuera 
avec succès, autant sur le plan opérationnel que du point de vue fiscal. Vous êtes aussi la 
personne qui pourra mettre en oeuvre les procédures nécessaires ou délimiter les points de 
repère stratégiques, qui permettront à l'organisme de réaliser avec succès ses objectifs à court 
et à long terme. Vous percevez clairement les implications de la gouvernance d’organismes 
bénévoles et vous possédez l’expérience de travailler avec des conseils de d’administration. 
 
Vous affichez une connaissance profonde des principes et des systèmes de la gestion financière 
ou comptable, une capacité exceptionnelle de mener à bien simultanément plusieurs tâches et 
pouvez constamment faire preuve d'un excellent jugement. Vous savez aussi toujours prendre 
vos décisions en temps opportun. Ou comment résoudre des questions techniques. On 
remarquera aussi vos succès antérieurs dans la gestion de groupes de bénévoles et dans la 
motivation des équipes de travail. Vous êtes animé d'un bel esprit d'équipe et on vous perçoit 
comme un leader bien visible, d’une intégrité et honnêteté irréprochables et prêchant par 
l'exemple, méritant le respect de son entourage, autant dans l'organisation qu'il dirige que 
partout ailleurs dans la société. 
 
Pour poser votre candidature à ce poste ou pour plus de renseignements, veuillez contacter: 
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