Chef PCE – Mayotte
(Agent de maitrise)
Au sein de l’aéroport de Mayotte, Groupe EDEIS, et sous l’autorité du Responsable d’Exploitation,
le Chef PCE a pour mission de :




Contrôler la planification et l’attribution équitable des installations terminales et des équipements
Assurer la supervision globale de l’exploitation
Garantir la précision et la bonne circulation de l’information diffusée

Activités principales


Contrôler l’affectation des ressources :
o Gérer la planification des ressources aérogare et piste (salles d’embarquement, banques
d’enregistrement, carrousel livraison bagages, points de stationnement avion, passerelles)
o Contrôler la gestion des flux passagers et avions
o Contrôler les moyens de diffusion de l’information



Piloter la facturation aéronautique et le reporting
o Superviser l’ensemble de la facturation aéronautique (validation des vols, saisie prestations,
vérification des données)
o Contrôler les statistiques mensuelles et alimenter les indicateurs
o Etablir des statistiques à la demande



Gérer la planification des vols
o Réaliser la programmation prévisionnelle des vols par saison IATA (été/hiver) pour diffusion aux
usagers
o Gérer les slots et actualiser les programmes mensuels et hebdomadaires (Bulletin d’information des
vols)
o Suivre l’information aéronautique (Notam, publication AIP)
o Suivre et mettre à jour les informations opérationnelles dans la documentation et sur les canaux de
communication (Site internet / Page facebook)



Manager l’équipe d’exploitation
o Piloter le PCE par délégation du responsable d’exploitation
o Animer l’équipe PCE (cohésion, coordination, motivation)
o Planifier, anticiper et optimiser les activités
o Garantir l’application des procédures et de la réglementation en matière de sécurité, sûreté et
qualité



Assister le responsable d’exploitation
o Suivre le traitement des évènements de sécurité et actions correctives (SGS)
o Suivre les projets liés au service exploitation

Qualités requises
De formation bac à bac + 2, vous disposez d’une expérience significative d’au moins 3 ans
Vous avez des capacités d’organisation et de communication, vous êtes efficace, fiable et rigoureux(se)
Vous avez des capacités d’anticipation, d’analyse de situations en temps réel et de management
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 maitrisez les 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.

