FICHE DE
POSTE

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

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 1000
collaborateurs répartis entre la division ingénierie (13
agences en France et à Monaco) et le management
d’infrastructures (19 aéroports en France). 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.
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.



Mettre en adéquation les moyens humains et matériels
pour assurer en permanence le niveau de protection
réglementairement définit



Participer à l’élaboration et au suivi du budget du service



Assurer le management opérationnel du service :
recrutement et encadrement de l’équipe



Définir l’organisation de travail par des procédures



Mettre en place toute mesure préventive liée à la sécurité
d’une manière générale



Garantir le niveau de sécurité par l’élaboration des
plannings, dans le strict respect de la réglementation
applicable



Elaborer le programme de formation des pompiers
d’aéroport



Réaliser la formation du chef de manœuvre



Réaliser et valider les formations des nouveaux agents



Élaborer le suivi du programme de formation des maintiens
des acquis



Répondre aux audits et présenter les plans d’actions
correctives

Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 5 ans
minimum.
Vous maîtrisez la réglementation en matière de sécurité
aéroportuaire. Vous suivrez les évolutions relatives à
votre domaine de compétence, à la réglementation
applicable, et adaptez vos compétences et connaissances.
Vous parlez anglais (écrit et oral)
Vous connaissez les outils informatiques (Microsoft Excel,
Word, PowerPoint, Outlook etc.

AEROPORT
TOURS

Rattaché(e) au directeur de l’aéroport, vous contribuez à la
mise en œuvre des actions nécessaires afin de préparer et
mettre en place un SSLIA, comprenant un programme de
formation, un armement en matériel, infrastructure et
ressources humaines, conforme à la réglementation
européenne.
Vos missions seront :

VOTRE PROFIL
De formation initiale officier Sapeur-Pompier, vous
posséder un niveau d’étude équivalant à BAC+2. Vous
êtes titulaire des permis B et C (poids lourd) et de
l’agrément de responsable du service SSLIA.

EDEIS

Merci de transmettre votre candidature à recrutement@edeis.com

Siège social :
19, boulevard Paul Vaillant-Couturier – 94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 56 20 50 00
www.edeis.com

www.edeis.com

