CAREER OPPORTUNITIES AVAILABLE
Message en français ci-dessous
May 3, 2021

Our team is expanding!
Do you share the same passion in aviation and project management? We strive to deliver the highest
standards of service excellence for our flight simulation community. Being a member of the Executive
team requires time commitment each week on various projects, flexibility to assist with different tasks,
and dedication in promoting the best of our products and services to our members.
VAC fosters innovation through a diverse and talented membership. We encourage applications from
women, persons with disabilities, Aboriginal people, and visible minorities.
Vice President, Network Planning
Vice President, Flight Planning
Vice President, Network Systems
Managing Director, Western Operations

Apply Now

Application Deadline: May 17, 2021

For those interested in applying, please submit a letter of intent describing your current involvement in
the flight simulator community and why you'd be a good fit for the job. Feel free to reach out to us at
any time either through Discord, our forums, or by email at contact@vacanada.org.

Michael Chan
President &
Chief Executive Officer

Lukas Kusiak
Executive Vice President &
Chief Human Resources Officer

Vice President, Network Planning (Online Events)


Develop bi-weekly VAC Group Flight Events under the Flying Night in Canada banner.



Promote and publish events on Discord platform, Facebook, website forum and Calendar.



Liaise with VATCAN, VATSIM to set up Air Traffic Control services.



Engage, obtain feedback and implement suggestions from members to improve online
experience.



Ensure compliance in online events documentation reflective of our SOPs and VATSIM Code
of Conduct.



Promote professionalism, teamwork and service excellence in everything we do.



English/French an asset.



Attend staff meeting once a month.



Monitor myCloud daily, moderate Discord, social media platforms and website forum.

Vice President, Flight Planning (Online Events)


Develop bi-weekly VAC Group Flight Events under the Flying Night in Canada banner.



Promote and publish events on Discord platform, Facebook, website forum and Calendar.



Liaise with VATCAN, VATSIM to set up Air Traffic Control services.



Engage, obtain feedback and implement suggestions from members to improve online
experience.



Ensure compliance in online events documentation reflective of our SOPs and VATSIM Code
of Conduct.



Promote professionalism, teamwork and service excellence in everything we do.



English/French an asset.



Attend staff meeting once a month.



Monitor myCloud daily, moderate Discord, social media platforms and website forum.

Vice President, Network Systems


Experience in website programming and development. Ex. PHP, MySQL, JavaScript,
Typescript, CSS and HTML.



Responsible in development and maintenance of the website.



Work under the leadership of the Chief Information Officer.



Promote professionalism, teamwork and service excellence in everything we do.



Attend staff meeting once a month.



Monitor myCloud daily, moderate Discord, social media platforms and website forum.

Managing Director, Western Operations (YVR, YWG)


Provide administrative assistance to membership inquiries and concerns.



Resolve member issues in a professional and empathetic manner.



Escalate member status to Chief Human Resources Officer for further review.



Promote professionalism, teamwork and service excellence in everything we do.



Attend staff meeting once a month.



Monitor myCloud daily, moderate Discord, social media platforms and website forum.

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE DISPONIBLES
3 mai 2021

Notre équipe s'agrandit!
Partagez-vous la même passion pour l'aviation et la gestion de projets? Nous nous efforçons à fournir les
plus hauts standards d'excellence de service à notre communauté de simulation de vol. Être membre de
l'équipe de direction nécessite un engagement de temps chaque semaine sur divers projets, de la
flexibilité pour aider à différentes tâches et un dévouement à promouvoir le meilleur de nos produits et
services auprès de nos membres.
VAC favorise l'innovation grâce à une communauté diversifiée et talentueuse. Nous encourageons les
candidatures de femmes, de personnes handicapées, d'Autochtones et de minorités visibles.
Vice-président, Planification du réseau
Vice-président, Planification des vols
Vice-président, Systèmes de réseau
Directeur general, Opérations de l’Ouest

Appliquer maintenant

Date limite de candidature: 17 mai 2021

Pour ceux qui souhaitent postuler, veuillez soumettre une lettre d'intention décrivant votre implication
actuelle dans la communauté de l'aviation virtuelle et pourquoi vous seriez un bon candidat pour le
poste. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment via Discord, nos forums ou par e-mail à
contact@vacanada.org

Michael Chan
Président et
chef de la direction

Lukas Kusiak
Vice-président exécutif et
chef des ressources humaines

Vice-président, Planification du réseau (événements en ligne)










Développer des événements de vol de groupe VAC bimensuels sous la bannière Flying Night in
Canada.
Promouvoir et publier des événements sur la plateforme Discord, Facebook, le forum du site
Web et le calendrier.
Assurer la liaison avec VATCAN, VATSIM pour mettre en place les services de contrôle du trafic
aérien.
Engager, obtenir des commentaires et mettre en œuvre les suggestions des membres pour
améliorer l'expérience en ligne.
Assurer la conformité dans la documentation des événements en ligne reflétant nos SOPs et le
code de conduite de VATSIM.
Promouvoir le professionnalisme, le travail d'équipe et l'excellence du service dans tout ce que
nous faisons.
Anglais et français un atout.
Assister aux réunions du personnel une fois par mois
Surveillez myCloud quotidiennement, modérez Discord, les plateformes de médias sociaux et le
forum du site Web.

Vice-président, Planification des vols (événements en ligne)










Développer des événements de vol de groupe VAC bimensuels sous la bannière Flying Night in
Canada.
Promouvoir et publier des événements sur la plateforme Discord, Facebook, le forum du site
Web et le calendrier.
Assurer la liaison avec VATCAN, VATSIM pour mettre en place les services de contrôle du trafic
aérien.
Engager, obtenir des commentaires et mettre en œuvre les suggestions des membres pour
améliorer l'expérience en ligne.
Assurer la conformité dans la documentation des événements en ligne reflétant nos SOPs et le
code de conduite de VATSIM.
Promouvoir le professionnalisme, le travail d'équipe et l'excellence du service dans tout ce que
nous faisons.
Anglais et français un atout.
Assister aux réunions du personnel une fois par mois
Surveillez myCloud quotidiennement, modérez Discord, les plateformes de médias sociaux et le
forum du site Web.

Vice-président, Systèmes de réseau







Expérience en programmation et développement de sites Web (PHP, MySQL, Javascript,
Typescript, CSS, HTML)
Responsable du développement et de la maintenance du site Web.
Travailler sous la direction du Chef des affaires informatiques
Promouvoir le professionnalisme, le travail d'équipe et l'excellence du service dans tout ce que
nous faisons.
Assister à une réunion du personnel une fois par mois
Surveillez myCloud quotidiennement, modérez Discord, les plateformes de médias sociaux et le
forum du site Web.

Directeur général, Opérations de l’Ouest







Fournir une assistance administrative aux demandes et préoccupations des membres.
Résoudre les problèmes des membres de manière professionnelle et empathique
Transmettre les problèmes des membres au Chef des ressources humaines pour un examen plus
approfondi
Promouvoir le professionnalisme, le travail d'équipe et l'excellence du service dans tout ce que
nous faisons
Assister aux réunions du personnel une fois par mois
Surveillez myCloud quotidiennement, modérez Discord, les plateformes de médias sociaux et le
forum du site Web.

