
 
 
 

  
 

 
 

RESPONSABLE QUALITE EN CHARGE DU SGS 
 

Edeis recherche un(e) Responsable Qualité en charge du SGS (H/F) basé(e) à l’aéroport de Nîmes 
 
 

 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 et un centre 
touristique ferroviaire (dont deux aéroports en outre-mer). 

 
 
Vos missions sont les suivantes : 
 

 Etablir et tenir à jour les documents qui reflètent l’organisation du service Qualité et du SGS 
 

 Prendre les dispositions nécessaires pour que les contraintes nouvelles qui pourraient résulter de l’évolution 
des textes soient connues et comprises des responsables de la société 

 

 Proposer à la Direction les modifications d’organisation, d’affectation ou d’effectifs tant dans son service 
que dans l’ensemble de l’organisation, qui pourraient améliorer le niveau de qualité de l’entreprise 
(surcharges fonctionnelles, qualifications inadaptées, etc.) 

 
 
De façon plus spécifique : 
 

 Assurer la surveillance par sondages, audits du fonctionnement de l’organisation du SGS mis en place 

 Gérer l’évaluation et l’approbation des sous-traitants et des fournisseurs 

 Organiser la sensibilisation à la culture Clients et sécurité de l’ensemble du personnel 

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

 Animer, coordonner, piloter et suivre les activités liées au SGS 

 Assurer la veille réglementaire 

 Gérer la documentation relative au SGS 

 Diffuser à tous niveaux des informations liées à la sécurité 

 Mettre en place les mécanismes de vérification 

 Organiser le retour d’expérience 

 Intégrer tous les besoins relatifs à la sécurité dans le plan de formation 

 Préparer et organiser les revues et Comité de sécurité 

 S’assurer que tous les évènements détectés ont fait l’objet d’une analyse 

 S’assurer que des mesures sont définies en réponse aux problèmes de sécurité détectés dans le cadre du 
suivi des indicateurs de sécurité, de l’analyse des évènements, des audits internes, de l’évaluation des 
modifications liées à l’exploitation de l’aérodrome, au regard de l’impact qu’elles peuvent avoir sur la 
sécurité, des revues de sécurité, des comités de sécurité 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures préventives et correctives liées à la sécurité 

 S’assurer de la cohérence de l’analyse et du traitement des évènements 

 



 
 
 

 S’assurer de la coordination du SGS de l’Exploitant avec celui des tiers s’il en existe un 

 S’assurer de la coordination des actions de l’Exploitant et de celles des tiers n’ayant pas de SGS 

 S’assurer de la cohérence dans la définition des mesures correctives prises dans les différents domaines 

 Assurer la formation interne des agents  

 Evaluer la performance et des compétences au niveau qualitatif et quantitatif 

 Promouvoir la santé et sécurité au travail 
 
 
Votre profil : 
 
Diplômé(e) de l’ENAC ou équivalent, ou disposant d’une expérience de 5 ans au poste Responsable SGS, vos 
compétences sont : 
 

 expérience en matière de management 
 connaissance des secteurs aéronautique  
 connaissance des règles et pratiques QUALITE et SGS (normes ISO, techniques d’audit ; maîtrise des normes 

et référentiels réglementaires relatifs à la sécurité aéroportuaire etc.) 
 connaissances des normes et règlements 
 anglais courant 
 maîtrise des outils informatiques, bureautiques 

 
 
 

        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. 

 


