
 
 
 

  
 

 
 

AVITAILLEUR 
 

Edeis recherche un(e) Avitailleur (H/F) pour son aéroport de Nimes 
 

 
 Notre division O&M (Opération et Maintenance) 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, O&M assure l'exploitation et la maintenance de 19 aéroports, un port et un centre touristique 
ferroviaire en France (dont deux aéroports en outre mer). 

 
Rattaché au Responsable de Maintenance de l’aérodrome, vos missions générales seront d’assurer le stockage, 
le contrôle qualité du produit, et la mise à bord du carburant Jet A1 et AVGAS pour les aéronefs stationnant 
sur la zone Ouest de l’aéroport (BASC, aéronefs sociétés basées etc.) 
 
Vos activités opérationnelles : 
 

- Contrôle qualitatif et quantitatif des  produits dès leur arrivée sur le site, et à chaque manipulation jusqu’à 
la livraison au client 

- Dépotage des livraisons conformément aux procédures en vigueur 
- Remplissage des camions 
- Avitaillement et reprise de carburant sur aéronef 
- Contrôle et entretien du dépôt de carburant (purge, densité, température, détection eau etc.) 
- Entretien nettoyage journalier des installations, des locaux et des véhicules 
- Contrôle hebdomadaire des effluents (protection des eaux) 
- Mise en œuvre, en cas de situation de crise, des mesures nécessaires définies pour son activité 
- Notification de tout évènement de sécurité ou incident aérien selon la procédure établie 
- Suggestion des mesures visant à améliorer la sécurité aérienne 
- Veille à l’application des consignes de sécurité 

 
Activité de gestion et de saisie : 
 

- Mise à jour informatique des données comptables de vente et de stockage 
- Gestion des stocks de carburant des véhicules et des cuves 
- Evaluation des stocks et déclenchement des réapprovisionnements 
- Mise à jour du cahier de consignes et suivi 
- Facturation et encaissement des livraisons dans le respect des régimes de taxation aéroportuaire, douanière 

et fiscale en fonction du client et du type de vol 
 
Activités complémentaires : 
 

- Entretien courant des locaux, du matériel et des abords du dépôt d’avitaillement 
- Réalisation de divers petits travaux 
- Contribution générale au bon fonctionnement de l’aéroport et de l’ensemble de ses services 

 
 

 



 
 
 

Votre profil : 
 
De formation BAC, vous disposez d’une expérience minimum de 2 ans dans la gestion et la distribution d’un dépôt 
de carburant. 
Permis B et C 
Certificat de formation transport matières dangereuses APTH (transport citerne) 
 
 
 

    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. 

 


