
 
 
 

  
 

 
 

Responsable Qualité, Sécurité et Environnement – Mayotte 
(Cadre) 

 
Au sein de l’aéroport de Mayotte, Groupe EDEIS, et sous l’autorité du Directeur, 

 le responsable Qualité, Sécurité et Environnement a pour mission de : 
 

 Assurer le contrôle qualité global de l’ensemble des activités  
 Garantir le bon fonctionnement de l’organisation et du système de sécurité Incendie de l’aérogare 
 Contrôler la sécurité de l’exploitation et le respect des contraintes environnementales  

 
 
Activités principales 
 

 Sécurité Incendie du site (Responsable Unique de Sécurité) 
o Être l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics (SIDPC préfecture, SDIS) par rapport au 

contrôle du bâtiment (préparation des visites de contrôle, participation pendant la vie de l’ERP, 
suivi des observations)  

o Assurer le management direct du sous-traitant, en vérifiant notamment le dimensionnement  
o Veiller à la conformité des COT en matière de sécurité incendie : contrôle des dossiers sécurité 

vérification de la conformité des formations et des équipements de lutte contre l’incendie  
o Veiller à la tenue à jour du registre de sécurité et la documentation attenante  
o Planifier et organiser les exercices d’évacuation incendie de l’aérogare  
o Organiser et mettre en œuvre les formations interne SSI  
o Assurer le suivi des contrôles réglementaires de sécurité sur les installations   

 

 Santé-sécurité  
o Rédiger le document unique et maintenir à jour les évaluations des risques  
o Rédiger et suivre les plans de prévention des risques professionnels des sous-traitants  
o Tenir à jour le suivi des accidents de travail et des maladies professionnelles et réaliser les 

enquêtes sur les accidents ou incidents sur les employés  
o Organiser et gérer les déroulements des inspections sécurités du site 
o Analyser et assurer le suivi du plan d’actions d’amélioration continue 

 
 Environnement  

o Suivre et optimiser la gestion des consommations énergétiques des installations, équipements et 
machines (carburant, eau et électricité) 

o Superviser la bonne gestion des déchets : collecte et tri sélectif (OM et déchets dangereux)  
o Appliquer le programme d’inspection environnement du site  
o Déployer et suivre la démarche ACA (Accréditation Carbone Aéroport)  
o Contrôler la conformité des rejets de la STEP selon la réglementation en vigueur  
o Accompagner les tiers dans la mise en place d’actions de conformité environnementale  

 
 
 
 

 



 
 
 

 Sûreté (Responsable qualité sûreté) 
Développer et mettre en place le Contrôle Qualité du domaine sûreté via : 

o L’analyse des incidents et anomalies ; 
o La définition et le suivi du Plan d’actions correctives internes (contrôle qualité) ; 
o La vérification de la mise en œuvre sur la plateforme du PAC interne ; 
o La gestion du Plan d’Actions correctives externes (DSAC). 

 

 Conformité de la sécurité aéroportuaire (Responsable du Contrôle de la Conformité) : 
Surveiller la conformité de l’exploitant à ses propres procédures, à la réglementation applicable et à ses 
exigences internes propres via : 

o La mise en œuvre et l’organisation de la conformité réglementaire liée au certificat de sécurité  
o Le suivi de la veille réglementaire  
o La coordination avec les responsables de service sur la partie conformité (conformité des 

procédures des différents domaines avec les textes de référence)  
o Mise en œuvre des contrôles internes : planning d’audits, audits, sondages, interviews…  
o Le suivi de la mise en œuvre des plans d’actions correctives découlant des différents contrôles  

 
Missions secondaires 

 Gérer les contrats des organismes de contrôle et des différents prestataires liés à l’environnement  
 

 
Qualités requises  
 
De formation bac +3 à bac + 5, vous disposez d’une expérience significative d’au moins 3 ans 
Vous avez des capacités d’organisation et de communication, vous êtes efficace, fiable et rigoureux(se) 
Vous avez des capacités d’anticipation, d’analyse de situations en temps réel et de synthèse 
Vous maitrisez les référentiels réglementaires liés à la sécurité Incendie, la santé-sécurité au travail et l’environnement 
Vous justifiez d’un bon niveau d’anglais et vous êtes idéalement formé Auditeur 
Vous connaissez les référentiels réglementaires aéroportuaires en sécurité et sûreté 
Vous maitrisez les outils informatiques et faites preuve d’aisance rédactionnelle  
Vous êtes qualifié Agent SSIAP 3 
 
 

 
 
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. 

 


