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EDEIS RECHERCHE UN(E) RESPONSABLE SGS SURETE (H/F) POUR SON 
AEROPORT DE NIMES

 

VOTRE PROFIL 
 
Diplômé(e) de l’ENAC ou équivalent, ou disposant d’une 
expérience de 5 ans, vous avez une bonne connaissance 
du secteur aéronautique (normes, règlements, règles et 
pratiques) notamment en matière de SGS et de sûreté : 
 
Maîtrise des normes et référentiels réglementaires 
relatifs à la sécurité et à la sûreté aéroportuaire. 
Expertise dans le domaine des opérations, de la 
conception aéroportuaire, du SGS et de la Sûreté. 
Vous maitrisez également des techniques d'audit ainsi 
que les outils informatiques et bureautique. 
 
Un anglais courant est exigé sur ce poste. 

 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

Aéroport  

NIMES 
 

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. 
 

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. 

Dans le cadre du développement de l’activité de l’Aéroport de Nîmes, 
Edeis recrute un (e) Responsable SGS – Sûreté 
Directement rattaché au Directeur de l’Aéroport de Nîmes vous 
bénéficierez de l’appui des services supports du groupe Edeis en matière 
de SGS et de Sûreté aéroportuaire pour mener à bien vos missions ; 
Les missions du Responsable SGS - Sûreté de Nîmes s’articulent ainsi : 

• Définir la stratégie en matière de « sécurité aéroportuaire » en 
garantissant la sécurité de l’activité aéronautique à l’aéroport,  

• Mettre en œuvre les mesures de sûreté et coordonner les 
prestations réalisées en internes et sous-traitées.  

 
 « DANS CE CADRE, VOS ACTIVITES SERONT : » 

• Être le garant de la certification européenne de l’aéroport et le 
lien direct avec les autorités de surveillance 

• Elaborer et mettre à jour des procédures relatives au 
fonctionnement du SGS 

• Animer, coordonner, piloter et suivre les activités liées au SGS 
• Participer et s’assurer de la réalisation des évaluations d’impact 

sur la sécurité aéroportuaire 
• Préparer et organiser les revues et Comité de sécurité 
• Veiller à la mise en œuvre des mesures de sûreté en interne et 

en externe 
• Garantir l’application de la réglementation. 
• Coordonner et contrôler la conformité des prestations de sûreté 

réalisées en internes et sous-traitées. 
• Réaliser et actualiser le programme de sûreté et des documents 

connexes. 
• Participer à l’élaboration du cahier des charges, conduite des 

consultations et choix des prestataires 
• Conseiller le directeur d’aéroport sur tous les aspects liés à la 

sûreté et sécurité 
• Être l’interlocuteur des services compétents de l’Etat en matière 

de sûreté et de SGS 
• Assurer la formation interne des agents 
• Promouvoir la santé et sécurité au travail 
• Réaliser un reporting régulier auprès du directeur d’aéroport sur 

les principaux indicateurs liés au SGS, à la sureté et à la santé 
sécurité au travail 
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