AGENT DE PISTE POLYVALENT AFIS / PERIL ANIMALIER
Edeis recherche un(e) Agent de piste polyvalent AFIS / Péril animalier (H/F) pour son aéroport de Tours



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, un port et un centre
touristique ferroviaire (dont deux aéroports en outre-mer).

Dans le cadre de ce poste, vous assurez l’accueil des avions sur la plateforme, et participez aux opérations liées
au traitement des passagers, des équipages, dans les différentes fonctions nécessaires au bon déroulement
d’avant et d’après vol, tout en garantissant le respect des règles du transport aérien, de sécurité, de sûreté.
Vous veillez d’une manière permanente à la qualité des services offerts aux clients.
Vos missions principales sont les suivantes :
 Accueillir les avions (parcage et calage)
 Assurer toutes les opérations relatives au traitement des avions au sol durant son escale (plein de carburant,
manutention des bagages, mise en place du matériel d’assistance technique, nettoyage, dégivrage)
 Mettre en œuvre les procédures de sécurité-sureté à l’égard des passagers du personnel de l’aéroport et de
vous-même
 Fournir le dossier de vol (MTO, NOTAM, FPL) aux équipages
 Gérer la station carburant
 Percevoir les redevances et taxes aéronautiques
 Tenir à jour les registres et l’enregistrement des statistiques
 Tenir la caisse du bureau de piste
 Maintenir et entretenir le matériel de piste
 Exécuter différentes taches annexes destinées au bon fonctionnement de la plate-forme
 Transmettre les consignes aux autres agents en fin de vacation
 Assurer toutes les opérations relatives au traitement du péril animalier afin de garantir la sécurité des vols
sur la plateforme hors présence du service militaire
 Assurer l’information de vol et l’alerte au profit des aéronefs en l’absence du contrôle aérien militaire
 Assurer l’organisation et la mise en œuvre de process en collaboration avec le responsable d’exploitation
Vos missions secondaires sont les suivantes :
 Contribuer au bon fonctionnement de l’aéroport et de l’ensemble de ses services
 Veiller de façon permanente à la qualité des services offerts à nos clients
 Assurer le suivi, la gestion et l’approvisionnement des fournitures nécessaires au service
 Veiller au respect des procédures, instructions et consignes du Système de Management Environnemental
(SME)
 Prendre en compte l’aspect environnemental dans les différentes missions citées ci-dessus

Votre profil :









Niveau CAP souhaité, ou une expérience professionnelle dans la même fonction
Pratique de l’Anglais nécessaire
Qualifications réglementaires en matière de sûreté, de sécurité et de transport de matières dangereuses
(ADR)
Véhicule et permis B indispensable
Initiative, rigueur, réactivité, travail en équipe et en horaire décalés, adaptabilité aux différentes missions
Savoir adapter sa présentation, son expression, son comportement aux exigences d’un accueil de qualité, à
la diversité et aux spécificités de la clientèle.
Port de l’uniforme obligatoire
Permis POIDS LOURDS en cours de validité impératif

Merci de transmettre votre candidature à
recrutement@edeis.com

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
1100 collaborateurs répartis entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco)
et le management d’infrastructures (18 aéroports en France et en Espagne et 1 port de
plaisance). 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.

