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EDEIS RECHERCHE UN(E) CHEF DE MANŒUVRE SSLIA (H/F) POUR SON 
AEROPORT DE TOURS 

Niveau de protection : 
 Garantir les moyens d’intervention (humains et matériels) 
 Contrôler l’application des consignes opérationnelles 
 Contrôler l’état des matériels (vérifications et inventaires) 
 Mettre en œuvre les exercices, simulations, les séances d’activité physiques 
 Assurer la formation de l’équipe de garde 
 Contrôler l’application des activités secondaires 
 S’assure que le personnel de garde dispose de l’ensemble de son matériel en 

bon état (EPI, Radio etc.) 
Interventions : 
 Assurer la fonction de 1er COS 
 Organiser les secours pour toute assistance à personne, accident ou 

catastrophe en ZA ou ZVA 
 Participer à la coordination des évacuations et mise en sécurité des victimes 
 Participer à la mise en œuvre des DSOA/ORSEC 

Suivi administratif : 
 Contrôler la main courante et la signe en fin de journée 
 Rédiger les comptes rendus d’intervention 
 Participer à l’élaboration des consignes opérationnelles 
 Superviser un bureau du SSLIA 
 Animer les réunions de travail 
 Organiser la journée de travail et contrôler les activités 
 Transmettre au responsable SSLIA toute information opérationnelle ou 

technique et tout dysfonctionnement 
Missions secondaires : 
 Assurer la sécurité lors d’avitaillement avec passagers à bord 
 Participer aux interventions de secours à personne, aux contrôles des 

installations en lien avec les activités du service SSLIA et PPA, et à toute activité 
contribuant à l’amélioration de la sécurité 

 Contribuer à l’image de marque de l’aéroport et d’EDEIS en garantissant la 
qualité des missions et interventions 

 Participer aux missions liées à l’entretien de l’aéroport : tonte, fauchage, 
débroussaillage, peinture, nettoyage etc. 

 Rédiger les comptes rendus d’intervention, d’impacts, d’inspections clôtures, 
de visite de piste, avec exactitude et les communiquer au responsable de 
service 

 Assurer la bonne tenue et le suivi des stocks d’un des services fonctionnels au 
SSLIA 

VOTRE PROFIL 
 
Vous êtes sous-officier de sapeur-pompier ou 
pompier d’aéroport avec expérience 
aéronautique et connaissance de la 
plateforme, selon la règlementation en 
vigueur 
Vous possédez : 
• Agrément de chef de manœuvre 
• Agrément d’agent de péril animalier 
• Permis PL en cours de validité 
• Vous adapter son comportement face aux 
situations d’urgence 
• Appliquer les procédures et diriger votre 
équipe en situation d’urgence 
Qualités : initiative, rigueur, réactivité, travail 
en équipe, adaptabilité, sens des 
responsabilités, sens du service public, savoir 
rendre compte, connaitre l’organisation 
ORSEC dans sa composante aéroportuaire 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

EDEIS  

AEROPORT 
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. 

 

Vous assurez la gestion opérationnelle et technique de l’équipe du service SSLIA et 
du SPPA de l’aéroport de Tours Val de Loire, sous l’autorité hiérarchique du 
responsable SSLIA /SPPA. Vous êtes chargé de conduire sur l’intervention, les 
moyens de secours dans les délais réglementaires et de coordonner l’opération de 
secours. Vos missions sont : 

 


