
 
 
 

  
 

 
 

Agent d’exploitation PCE – Mayotte 
 
 

Au sein de l’aéroport de Mayotte, Groupe EDEIS, et sous l’autorité du Responsable d’Exploitation, 
l’agent d’exploitation PCE a pour mission de : 

 
 Assurer le suivi en temps réel de l’exploitation ainsi que la régulation du programme des vols 
 Centraliser et redistribuer l’ensemble des informations de l’escale 
 Garantir la fluidité des opérations côté ville et côté piste 

 
 
 
Activités principales 
 

 Recevoir et traiter l’ensemble des irrégularités d’exploitation (IRGHO/AV/IT) 

 Organiser toute la communication au sein de l’aéroport ou des clients externes 

 Traiter et classer les messages reçus par OUTLOOK, AIRPORT MANAGER, et autres logiciels de gestion 
aéroportuaire 

 Renseigner le téléaffichage relatif aux vols (ETA / ATA / ETD / ATD / RETARD /OBSERVATIONS) 

 Veiller à la fréquence avion (VHF) 

 Gérer les slots demandés par les compagnies 

 Gérer l’information aéronautique (NOTAM) et météo 

 Surveiller et gérer la Gestion Technique Centralisée 

 Affecter et gérer les ressources aéroportuaires (banques d’enregistrement, tapis livraison bagages, 
passerelles télescopiques, point de stationnement avion) 

 Valider les vols, saisir les éléments de facturation aéronautique, extra aéronautique et les données 
statistiques 

 Piloter les passerelles télescopiques 

 Contrôler la sécurité sur les aires aéronautiques  

 Gérer les parkings auto 
o Accueillir et informer au téléphone les clients parcs automobiles 
o Gérer les appels des utilisateurs à partir des bornes entrée et sortie et encaisseurs automatiques 

 Mettre en œuvre la vidéosurveillance 
o des portes UGCIS (issues de secours avec boitier d’alerte) en zone publique et réservée 
o des aires de stationnement avion 
o des parcs et accès 
o des flux de passagers dans les zones opérationnelles stratégiques 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Qualités requises 
 
De formation bac à bac + 3, vous disposez d’une expérience significative ou d’une formation d’agent de trafic à 
l’ENAC ou à l’ESMA 
Vous avez des capacités d’organisation et de communication, vous êtes efficace, fiable et rigoureux(se) 
Vous avez des capacités d’anticipation, de réactivité, de travail en équipe  
Vous justifiez d’un bon niveau d’anglais, connaissez le milieu aéroportuaire et êtes sensibilisé(e) au SGS 
Vous maitrisez le code de l'aviation civile et les règles de sécurité aéroportuaires 
Vous maitrise des outils informatiques  
Vous disposez d’une grande disponibilité (horaires décalés 7/7 et 365/365) 
 
 

 
    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. 

 


