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EDEIS RECHERCHE UN(E) RESPONSABLE CONFORMITE AEROPORT (H/F) 
POUR SON AGENCE D’IVRY

 

VOTRE PROFIL 
 
Vous êtes titulaire d’un Bac +4/5 et vous connaissez le 
milieu aéroportuaire. Vous avez au minimum une 
expérience significative dans le domaine du SGS 
(Système de Gestion de la Sécurité) ou de la 
conformité aéroportuaire. Vous avez une bonne 
connaissance de la réglementation et vous êtes 
capables de vous plonger dans des dossiers de 
changement techniques.  
 
Vous avez un bon niveau en français et en anglais. 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

IVRY-SUR-SEINE 

SIEGE 
CONCESSION 

 

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 16 aéroports, 2 ports, un centre touristique et 
2 équipements ferroviaires. 
 

Nous vous informons que vos données personnelles sont conservées pour une durée de deux ans afin de vous proposer d’autres opportunités  susceptibles de vous intéresser. 

Au sein du service Support Exploitation, vous accompagnez 
les concessions aéroportuaires sur des missions récurrentes 
et vous participez à des projets transverses.  
 
 DANS CE CADRE, VOS MISSIONS SERONT :  

• Assurer la mission de Contrôle de la Conformité 
(études de conformité, suivi du PAC, réalisation 
d’audits internes) pour quatre aéroports certifiés 
EASA du groupe Edeis, dont un en Outre-mer, 
 

• Réaliser des études techniques (ex : études de 
capacité) sur la base des règlements applicables 
(arrêtés TAC et CHEA, règlement UE 139/2014), 
 

• Accompagner les exploitants du Groupe Edeis dans 
la réalisation d’études de sécurités (EISA) 
complexes, 
 

• Réaliser une veille réglementaire SSLIA/SPPA, 
 
• Favoriser l’harmonisation des outils et procédures à 

travers les différents aéroports, 
 
• Accompagner la mise en place d’un logiciel de suivi 

des formations, 
 
• Animer un groupe de travail transverse à 

l’entreprise sur les thèmes du SGS (Système de 
Gestion de la Sécurité) et de la Conformité, 
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