
 

 
 
Vous voulez faire partie de l'équipage d'Air Canada rouge? La 
campagne de recrutement dans l'Ouest canadien commence pour les 
vols du printemps 2014  
 
VANCOUVER, le 14 janv. 2014/CNW/ - Après un lancement et les premiers six mois de service au départ 
de Toronto et Montréal réussis, Air Canada rouge s'établit également dans l'Ouest canadien et 
commence dès aujourd'hui à constituer son équipage d'Air Canada rouge qui sera composé des 
premiers agents de bord pour les vols prévus ce printemps au départ de Calgary et de Vancouver. Les 
détails concernant les routes et les tarifs seront divulgués dans les prochaines semaines. 
 
Air Canada rouge cherche des personnes jeunes de cœur qui adorent l'interaction, qui aiment le travail 
d'équipe, qui sont vives et qui sont évidemment passionnées par le voyage. Les candidats idéaux ont de 
l'expérience dans le service à la clientèle basé sur l'hospitalité et doivent absolument être dotés d'un 
sourire chaleureux et d'une attitude positive. Les candidats sont également tenus de posséder un 
passeport canadien valide, et de résider ou vouloir déménager à 90 minutes en voiture de l'aéroport de 
Vancouver. Tous les renseignements et le processus d'application pratique en ligne sont disponibles sur : 
http://www.aircanada.com/rouge/fr/careers/index.html. 
 
« Chez Air Canada rouge, nous voulons nous assurer que les vacances de nos clients débutent et 
terminent avec un vol décontracté et agréable », a déclaré Renee Smith-Valade, vice-présidente, 
Expérience de la clientèle. « Ainsi, nous cherchons à recruter l'équipage d'Air Canada rouge pour l'Ouest 
canadien qui serait composé de personnes chaleureuses, ouvertes et créatives qui aborderont les 
voyages des passagers comme des occasions de les surprendre et de les combler de joie, tout en offrant 
le meilleur service à bord. » 
  
« Alors si vous voulez travailler dans un domaine qui vous permettra de générer des sourires, de créer 
des moments inoubliables et de participer à faciliter le début ou la fin de vacances des passagers tout en 
assurant leur sécurité et confort, Air Canada rouge est sans doute l'endroit qui vous convient! » a-t-elle 
déclaré.    
 
Air Canada rouge offre des horaires de travail flexibles, un plan médical et dentaire concurrentiel et des 
avantages de voyage dans tout lieu desservi par Air Canada et ses transporteurs affiliés. De plus, 
l'équipage d'Air Canada rouge est vêtu d'un style branché et décontracté, y compris des accessoires 
uniques tels que des chapeaux trilby mille-raies, d'incroyables chaussures de John Fluevog faites sur 
mesure à John Fluevog Shoes à Vancouver et des produits Maybelline/Redken. Le look distinct d'Air 
Canada rouge, élégant et décontracté, a généré des commentaires positifs depuis son lancement et ses 
uniformes, notamment ses chaussures, ont été reconnus comme faisant partie des meilleurs dans le 
monde du transport aérien. 
 
Ça vous intéresse, ou vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé? Consultez 
http://www.aircanada.com/rouge/fr/careers/index.html. Vous trouverez tous les renseignements 
nécessaires, dont les témoignages de Katie, Robbie, et Basil qui offrent une description de leur travail 
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dans l'équipage d'Air Canada rouge, ainsi que beaucoup d'informations sur les formations et les 
avantages, ainsi que sur le processus d'application.   
 
Si nous pensons qu'un CV correspond à ce que nous cherchons, le candidat est contacté pour un 
entretien téléphonique, et si nous croyons que c'est le profil souhaité, le candidat rencontre ensuite 
l'équipage d'Air Canada rouge lors d'un événement portant sur les sessions d'entrevues à Vancouver 
plus tard durant le mois. Si la personne est sélectionnée le jour même, et suivant les résultats d'un 
contrôle médical et de sécurité, elle est alors invitée à participer à un programme de formation complet 
de six semaines sur la sécurité et la réglementation à Vancouver et à une semaine de formation sur 
l'excellence du service à la clientèle avec The Disney Institute. Par la suite, le candidat commence son 
service en vol et fait partie d'une équipe qui s'assure que les vacances sont bel et bien « en avant » avec 
Air Canada rouge. 
  
Les chiffres concernant les membres de l'équipage d'Air Canada rouge 

 220 – agents de bord d'Air Canada rouge actuels 

 110 – agents de bord d'Air Canada rouge qui commencent leur formation à la mi-janvier à Toronto 
et Montréal  

 650 – agents de bord d'Air Canada rouge d'ici la fin de l'année 2014 

 20 – nombre approximatif d'agents de bord d'Air Canada rouge requis pour chaque avion de la flotte 
d'Air Canada rouge 

 25 – âge approximatif des agents de bord d'Air Canada rouge 

 Plus de 16 000 – CV reçus jusqu'à présent pour les postes d'agents de bord d'Air Canada rouge 

 Plusieurs milliers  – CV qu'Air Canada rouge espère recevoir pour sa campagne de recrutement dans 
l'Ouest canadien  

 18 – nombre de pièces d'uniforme procurées à chaque membre d'équipage d'Air Canada rouge  

 3 – nombre de bagages procurés à chaque membre d'équipage d'Air Canada rouge  

 2 paires de chaussures grises de John Fluevog (souliers plats et talons hauts) pour les femmes et 1 
paire de chaussures grises de John Fluevog (souliers brogue) pour les hommes de l'équipage d'Air 
Canada rouge 

 12 343 – nombre approximatif de pas qu'un membre d'Air Canada rouge fait dans ses chaussures 
John Fluevog lors d'un voyage aller-retour en Europe 

 Plus de 95 – pourcentage de la clientèle d'Air Canada rouge qui indiquait un avis favorable au sujet 
de l'équipage lors d'un sondage à bord 
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Pour en savoir plus, veuillez contacter :  
Leela Kapur 
Chef du Service des communications, Air Canada rouge 
289-242-0460 
Leela.Kapur@aircanada.ca  
 
 
À propos d'Air Canada rouge 
Du moment où vous réservez votre billet au moment où vous êtes chaleureusement accueilli à bord, 
vous verrez qu'Air Canada rouge offre réellement une nouvelle manière de voir les vacances en avant! 



Profitez de l'état d'esprit avant-gardiste d'Air Canada rouge et de ses cabines nouvellement reconçues. 
Les voyages d'agrément n'auront jamais été aussi agréables. 
 
Air Canada rouge est le nouveau transporteur spécialisé dans le voyage d’agrément d’Air Canada et fait 
partie du Groupe voyages d’agrément d’Air Canada, qui comprend également Vacances Air Canada. En 
collaboration avec Vacances Air Canada, Air Canada rouge offre des voyages à prix compétitifs vers de 
palpitantes destinations loisirs en Europe, dans les Caraïbes, au Mexique et aux États-Unis : Édimbourg, 
Venise, Athènes, Lisbonne, Dublin, Nice, Barcelone, Rome et Manchester et plusieurs destinations au 
Mexique, aux États-Unis et dans les Caraïbes telles que Cuba, le Costa Rica, la Jamaïque et la République 
dominicaine. 
 
Les opérations d’Air Canada rouge ont débuté le 1er juillet 2013, avec un premier parc aérien comptant 
deux Airbus A319 et deux Boeing 767-300ER. Le parc aérien était composé de dix avions à la fin de 
l'année 2013, avec l'ajout de six Airbus A319, et six Airbus A319 seront ajoutés d'ici avril 2014, pour un 
total de 16 avions d'ici la fin de la saison hivernale de 2013/2014. 
 
En tant que filiale en propriété exclusive d'Air Canada, Air Canada rouge est soutenue par la réputation 
en matière de sécurité et de fiabilité qu'Air Canada s'est forgée au cours de ses 75 ans d'histoire et par 
les trois décennies d'excellence de Vacances Air Canada dans le secteur du voyage. Pour en savoir plus, 
consultez www.aircanada.com/rouge ou www.facebook.com/aircanadarouge. 
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