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EDEIS RECHERCHE UN(E) RESPONSABLE D’EXPLOITATION / AFIS (F/H) POUR 
SON AEROPORT D’AUXERRE-BRANCHES 

Piloter et superviser les opérations aéroportuaires : 
 Piloter la planification des ressources AFIS, SSLIA, 

Avitaillement, Piste, Accueil 
 Animer et encadrer les équipes opérationnelles (5 salariés) 
 S’assurer du suivi de l’information aéronautique 
 S’assurer du bon déroulement des opérations dans les 

différents domaines aéroportuaires (exploitation, sécurité, 
sureté, navigation aérienne, maintenance/travaux etc.) 

 Fournir le service d’information et d’alerte d’aérodrome 
(AFIS) en participant au roulement du service lorsque 
nécessaire 

 
Assurer la gestion administrative de la plateforme 
aéroportuaire : 
 S’assurer de la conformité règlementaire de l’ensemble 

des installations et des opérations (Sureté, SSLIA/SPPA, 
CHEA, ERP, AFIS, etc.) 

 Encadrer les processus de facturation et de statistiques 
d’activité 

 Suivre et traiter les litiges clients et fournisseurs 
 Réaliser le suivi des indicateurs et le reporting groupe 
 Définir et suivre la performance financière de l’entreprise 

(budgets, comptes clients, tableaux de bord financiers, 
etc.) 

 Assurer le suivi des obligations contractuelles de la 
délégation de service public 

 
Participer au développement commercial de l’aéroport : 
 Développer les activités aéronautiques (aviation d’affaires, 

charters, aviation générale, etc.) 
 Assurer la gestion et le développement des activités 

domaniales du site 
 Gérer la relation avec les clients basés et les services de 

l’Etat (DGAC, Météo, Gendarmerie, Douanes, Préfecture, 
etc.) 

 Assurer la communication BtoB et BtoC (réseaux sociaux, 
relations presse, salons, etc.) 

 Être l’interlocuteur au quotidien des collectivités 
territoriales délégantes 

VOTRE PROFIL 
 
De formation Bac + 2 ou supérieur, vous justifiez 
d’une expérience minimum de 5 ans dans le 
management opérationnel. 
 
Vous disposez d’une bonne culture aéronautique 
et/ou aéroportuaire. 
 
Vous connaissez les bases de la gestion 
d’entreprise (gestion financière et comptabilité, 
ressources humaines, etc.) 
 
Vous faites preuve d’aisance à l’oral et à l’écrit.
Vous savez représenter l’entreprise et disposez 
d’une fibre commerciale. 
 
Idéalement, vous êtes titulaire d’une qualification 
AFIS en cours de validité. 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

EDEIS  

AEROPORT 

AUXERRE-
BRANCHES 

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, 2 ports et 2 centres touristiques 
ferroviaires. 

 

Vos principales missions seront : 

 


