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RESPONSABLE SURETE ET 
SECURITE AEROPORTUAIRE 
EDEIS RECHERCHE UN(E) RESPONSABLE SURETE ET SECURITE 
AEROPORTUAIRE (H/F) POUR SON SERVICE OPERATIONS SIEGE 

Au niveau opérationnel 
 Assurer le rôle de RSGS (Responsable Système de Gestion de la Sécurité) 

de l’aéroport de Nîmes à distance 
 Assurer le rôle de responsable contrôle de la conformité/suivi de la 

conformité au sein des aérodromes certifiés EASA du groupe. A ce titre : 
o Assurer la veille règlementaire nécessaire à la CSA (certification 

de sécurité aéroportuaire) 
o Organiser et réaliser les audits internes nécessaires à la CSA 
o Superviser la gestion des changements 
o Superviser la gestion des plans d’actions 

 Assurer les missions d’assurance et la qualité de la sûreté sur les 
aérodromes du groupe, selon un planning de déploiement à définir de 
manière commune avec la direction 

 Lorsque nécessaire, assurer les missions d’audits internes pour les 
certifications PSNA du groupe 

 Lorsque nécessaire, participer aux appels d’offres de concessions 
aéroportuaires, sur les domaines de compétence associés au poste 

 
Au niveau supervision/encadrement 

 Être le référent sûreté groupe : savoir accompagner les équipes d’Edeis 
(direction et encadrement siège, personnels opérationnels sur site) sur 
les sujets inhérents 

 Être le référent sécurité aéroportuaire groupe : savoir accompagner les 
équipes d’Edeis (direction et encadrement siège, personnels 
opérationnels sur site) sur les sujets inhérents 

 Représenter l’entreprise dans les domaines de compétences du poste, 
dans le cadre de groupes de travail/commissions, ou d’opérations de 
relations publiques (séminaires, congrès, etc.) 

 Être l’interlocuteur de l’autorité de surveillance (DGAC) dans les 
domaines de compétences du poste 

 Diffuser à tous niveaux de l’organisation la « culture juste » 
 Participer et assurer un reporting régulier et performant envers la 

direction d’Edeis Concessions 
 Plus généralement, assister les différents services d’Edeis Concessions 

pour toute tâche opérationnelle ou administrative dans le cadre de la 
polyvalence associée au poste. 

 
Au niveau stratégique 

 Participer à la définition d’une stratégie d’organisation groupe dans le 
domaine de la sûreté, en collaboration avec la direction d’Edeis 
Concessions 

 Participer à la définition d’une stratégie d’organisation groupe dans le 
domaine de la sécurité aéroportuaire, en collaboration avec la direction 
d’Edeis Concessions 

 Définir et déployer des méthodes de travail uniformisées et applicables 
de manière commune à tous les sites d’Edeis Concessions 

 

VOTRE PROFIL 
 Cursus de formation avec une spécialisation dans 

l’aéronautique (ENAC, IFURTA, etc.) Une formation 
ou des notions de gestion d’entreprise seraient un 
plus. 

 Expérience dans le domaine de la sécurité 
aéroportuaire (responsable SGS, contrôle de la 
conformité, etc.) 

 Expérience dans le domaine de la sûreté 
aéroportuaire (responsable sûreté, assurance et 
qualité sûreté, etc.) 

 Expériences en management transversal de projet 
ou responsable système (qualité, environnement, 
etc.) 

 Bonne connaissance de la réglementation 
européenne et nationale applicable dans les 
domaines de la sûreté et de la sécurité 
aéroportuaire 

Vous parlez couramment l'anglais et avez un très bon esprit 
d’équipe. 
Vous faites preuve de polyvalence, de réactivité et de 
disponibilité (nombreux déplacements à prévoir) 
Vous êtes autonome et n’avez pas peur de prendre des 
initiatives, vous pouvez rendre compte en tant que 
représentant de l’entreprise, de sa politique et de son image 
auprès des différents interlocuteurs tant internes 
qu’externes. 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

EDEIS 
CONCESSIONS 

IVRY 

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 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. 

 

RATTACHE(E) A LA DIRECTION GENERALE, VOS MISSIONS SERONT : 

 


