FICHE DE
POSTE

REFERENT SSLIA
EDEIS RECHERCHE UN(E) REFERENT SSLIA (H/F) POUR SON AEROPORT DE
TOULOUSE FRANCAZAL

Edeis est un acteur majeur dans le secteur de
l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de
bâtiments complexes, leader de l’exploitation
d’aéroports en France. Le groupe emploie 900
collaborateurs répartis entre la division ingénierie (11
agences en France et à Monaco) et le management
d’infrastructures (19 aéroports en France). Grâce à sa
vision innovante et durable, le groupe accompagne ses
clients pour la réalisation et l’exploitation de leurs
opérations de développement, d’aménagement et de
valorisation des espaces et des territoires.
Notre division Concessions possède une place
particulière au sein d’EDEIS, n’ayant pas comme métier
l’ingénierie mais la gestion de site en Délégation de
Service Publique (DSP) ou dans le cas de Partenariat
Public Privé (PPP).
Ainsi à ce jour, Edeis Concessions assure l’exploitation et
la maintenance de 19 aéroports, d’un port et deux
centre touristique ferroviaire.

VOTRE PROFIL
De formation initiale officier Sapeur-Pompier, vous
posséder un niveau d’étude équivalant à BAC+2. Vous
êtes titulaire des permis B et C (poids lourd) et de
l’agrément de responsable du service SSLIA (ou d’une
expérience équivalente).
Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 5 ans
minimum.
Vous maîtrisez la réglementation en matière de sécurité
aéroportuaire. Vous suivez les évolutions relatives à votre
domaine de compétence, à la réglementation applicable,
et adaptez vos compétences et connaissances.
Vous parlez anglais (écrit et oral).
Vous connaissez les outils informatiques Pack Office.

EDEIS AEROPORT
TOULOUSE
FRANCAZAL

Rattaché(e) à la directrice de l’aéroport, vous contribuez à la
mise en œuvre des actions nécessaires afin de préparer et mettre
en place un SSLIA, comprenant un programme de formation, un
armement en matériel, infrastructure et ressources humaines,
conforme à la réglementation européenne. Vous êtes de plus
impliquez dans l’exploitation de la plateforme
Vos missions seront :
Dans le domaine de la sécurité aéroportuaire
• Mettre en adéquation les moyens humains et matériels pour
assurer en permanence le niveau de protection réglementairement
défini
• Participer à l’élaboration et au suivi du budget du service
• Assurer le management opérationnel du service : recrutement et
encadrement de l’équipe
• Elaborer le programme de formation des pompiers d’aéroport
(réaliser et valider les formations des nouveaux agents, élaborer le
suivi du programme de formation des maintiens des acquis, …)
• Répondre aux audits et présenter les plans d’actions correctives
Dans le domaine de l’assistance en escale :
• Assurer les missions de services (accueil clients physique et
téléphonique, facture client, recouvrement, etc.)
• Assurer les opérations d’assistance aéroportuaire (réponse aux
demandes, placement avions, traitement et manutention des
bagages, traitement ou guidage des passagers, aide aux
démarrages des aéronefs, placement des apparaux, mise à bord
des plateaux repas, réservation d’hôtel, réservation taxi, etc.)
• Assurer l’aide et le soutien aux personnes à mobilité réduite (PMR),
ainsi que leur assistance (aérogare, avions)
Dans le domaine de l’exploitation aéroportuaire :
• Gestion de l’activité avitaillement : gestion des stocks et des
commandes, déclaration douanière, avitaillement des aéronefs,
facturation et recouvrement en lien avec l’activité, suivi des
formations et recyclages des agents, suivi de l’entretien de la
station et du camion avitailleur
• Gestion de l’activité maintenance et petits travaux du parc
domanial : gestion des contrats de maintenance (suivi qualité,
renouvellement, …), suivis des petits travaux (établissement des
devis comparatifs pour réparation, attribution du prestataire, suivi
de la prestation, suivi du paiement)
• Gestion de l’activité Espaces Verts : planification de l’équipe pour
entretien de la plateforme, suivis des travaux d’élagage
(établissement des devis comparatifs, attribution du prestataire,
suivi de la prestation, suivi du paiement)
• Contribuer à l’image de marque de l’aéroport et d’EDEIS en
garantissant la qualité des missions et interventions

Merci de transmettre votre
recrutement@edeis.com
et sabine.monties@edeis.com
Mercicandidature
de transmettreàvotre
candidature à recrutement@edeis.com

Siège social :
19, boulevard Paul Vaillant-Couturier – 94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 56 20 50 00
www.edeis.com

www.edeis.com

