
 

 
 

Le 26 janvier est la date limite pour postuler pour un des meilleurs emplois au 
monde... pour explorer le monde!  
 
VANCOUVER, le 24 janvier 2014/CNW/ - La date limite pour soumettre une candidature pour faire partie 
de l'équipage d'Air Canada rouge basé à Vancouver approche à grands pas. Toute personne désirant se 
joindre à l'équipe de Vancouver, pour desservir les vols au départ de Vancouver et Calgary vers de 
palpitantes destinations vacances à partir de ce printemps, devraient soumettre leur candidature en 
ligne avant la date limite, soit le dimanche 26 janvier à minuit.  
 
Qui devrait postuler? Les personnes qui aiment l'interaction, qui valorisent le travail d'équipe, qui sont 
vives et qui sont évidemment passionnées par le voyage. 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. Quoi d'autre? Être doté d'une attitude positive et d'une soif d'apprentissage!  

 
Postulez en ligne dès aujourd'hui sur http://www.aircanada.com/rouge/fr/careers/index.html.  
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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. Cinq Airbus A319 et deux Boeing 767-300ER seront ajoutés 
d'ici la fin de mars 2014, pour un total de 17 avions. 
 
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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