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RESPONSABLE SURETE 
EDEIS RECHERCHE UN(E) RESPONSABLE SURETE (H/F) POUR SON AEROPORT 
DE SAINT MARTIN 

 Elaborer, appliquer et tenir à jour un programme 
de sûreté 

 
 Être garant de la bonne application de la 

règlementation et de sa mise à jour 
 
 Notifier au personnel d’exploitation, aux 

compagnies aériennes et prestataires, le mode 
de fonctionnement pour l’application des 
mesures de sûreté 

 
 Coordonner les moyens humains et matériels 

dont vous disposez lors de l’exploitation en mode 
dégradé 

 
 Assurer la coordination entre les prestataires 

sûreté, les représentants de l’état et le personnel 
d’exploitation 

 
 Être responsable du suivi des formations initiales, 

continues, et entrainements périodiques mis en 
œuvre pour tout le personnel contribuant à la 
sûreté 

 
 Assurer la sensibilisation de tout le personnel 

travaillant sur la plateforme 
 
 Assurer le suivi et la délivrance des badges ainsi 

que des accès au côté piste de l’aéroport 

 
VOTRE PROFIL 
 
Vous avez suivi les formations sûreté : 
11.2.4 et 11.2.5 
 
Vous justifiez d’une expérience solide en 
tant qu’agent de sûreté, ou d’une première 
expérience en tant que responsable sûreté 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

EDEIS  

AEROPORT 

SAINT MARTIN 

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. 

 

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, 1 
port et 1 centre touristique ferroviaire). 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. 

 

VOS MISSIONS SERONT : 

 


