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Merci de transmettre votre candidature sur Taleez 

 

 

EDEIS RECHERCHE UN(E) AGENT AFIS POLYVALENT (H/F)  

POUR SON AEROPORT DE DIJON

 
➢  Activités de gestion de trafic : 

 Arrivées, départs, transit 

 Service d’information de vol 

 Alerte 

 

 

➢ Activités administratives : 

 Gestion des demandes de handling (via MyHandling) 

 Rédaction des préavis de vol Hors Schengen 

 Enregistrements des strips,  

 Facturation différée, 

 Traitements statistiques  

 

 

➢ Compétences requises : 

 Gestion des situations d’urgence,  

 Anticipation des situations de trafic,  

 Adaptation aux situations de trafic,  

 Pratique de l’anglais courant,  

 Travaille en équipe et bonne communication,  

 Respect de l’application des procédures et de la 

réglementation en matière de sécurité et sûreté,  

 Utilisation des fonctionnalités des outils 

informatiques liés à l’activité 

 

 

  
 

VOTRE PROFIL 

 

Issu(e) d’une formation AFIS (agent AFIS ou ancien 
contrôleur aérien militaire), vous maitrisez les outils 
bureautiques et la phraséologie aéronautique. 

 

Vous êtes détenteur d’une attestation de réussite de 
l’examen théorique AFIS ou d’une qualification AFIS 
ou contrôleur en cours de validité. 

 

Vous faites preuve de polyvalence, de réactivité et 
disponibilité (travail le weekend et jours fériés).  

 

Vous êtes autonome et pouvez rendre comptes en 
tant que représentant de l’aéroport, de sa politique 
et de son image auprès des différents interlocuteurs 
tant internes qu’externes. 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

AEROPORT DE 

DIJON 
 

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

 

  

  

Edeis recherche un Agent AFIS Polyvalent à temps plein 
pour son aéroport de Dijon.  
 
A ce titre, vos missions seront les suivantes :  

 

http://www.edeis.com/
http://www.edeis.com/
https://taleez.com/apply/agent-afis-polyvalent-h-f-aeroport-de-dijon-dijon-edeis-concessions-cdi

