FICHE DE
POSTE
EDEIS RECHERCHE UN(E) AGENT AVITAILLEUR (H/F) POUR SON AEROPORT
DE NIMES – CDD de 4 mois

AEROPORT
NIMES

Rattaché aux Superviseurs Avitailleur de l’aérodrome et sous la
responsabilité du Directeur technique, il ou elle a pour mission
générale d’assurer le stockage, le contrôle qualité du produit et la
mise à bord de carburant Jet A1 pour les aéronefs de la Sécurité
Civile stationnant sur la zone Ouest de l’aéroport.
« DANS CE CADRE, VOS MISSIONS SERONT : »

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 16 aéroports, 2 ports, un centre
touristique et 2 équipements ferroviaires.

VOTRE PROFIL
Vous disposez d'une habilitation à la conduite sur
les aires de trafic et de manouvre
Vous êtes titulaire d'un titre de circulation toutes
zones en cours de validité
Titulaire du Permis B et C
Vous détenez votre certificat de formation ADR
IB- P ainsi que la FMA (en cours de validité)

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 en carburant sur aéronef.
• Contrôle et entretien du dépôt de carburant (purge,
densité, température, détection eau…).
• 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
• Notifier tout événement de sécurité ou incident aérien
selon la procédure établie,
• Suggérer toutes mesures visant à améliorer la sécurité
aéroportuaire,
• Veiller 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.
• Mise à jour du cahier de consignes et suivi.

Merci de transmettre votre candidature via notre plateforme Taleez
Nous vous informons que vos données personnelles sont conservées pour une durée de deux ans afin de vous proposer d’autres opportunités susceptibles de vous intéresser.

Siège social :
www.edeis.com

