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Votre profil 
 
Titulaire d’un Bac +4/5, vous 
justifiez de connaissances en 
sécurité aéroportuaire, en 
réglementation liée à la sécurité 
incendie, la santé-sécurité au 
travail et à l’environnement. 
 
Vous possédez une expérience 
significative d’au moins 3 ans. 
 
Vous possédez les qualités 
suivantes : 
• Qualités relationnelles 
• Qualité d’analyse et de synthèse 
• Aptitudes rédactionnelles 
• Maîtrise des outils informatiques 
• Maitrise de l’anglais 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

EDEIS  

AEROPORT 

MAYOTTE 

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 16 aéroports, 2 
ports, un centre touristique et 2 équipements 
ferroviaires. 
 

 

 

Au sein de l’aéroport de Mayotte, Groupe Edeis, et sous l’autorité 
du Directeur de l’Aéroport, le Responsable SGS-QSE a pour missions 
principales : 
 
Système de Gestion de la Sécurité : 

 Définir la stratégie en matière de Sécurité Aéroportuaire, 
garantir l’efficacité du SGS, contrôler la conformité 
réglementaire et assurer le maintien du certificat européen, 

 Animer et promouvoir la politique SGS 
 Faire le lien avec l’autorité de surveillance sur les aspects de 

la sécurité aéroportuaire 
 
Santé-sécurité : 

 Rédiger le document unique et maintenir à jour les 
évaluations des risques 

 Gérer l’ensemble des risques liés aux risques professionnels 
 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  

 Analyser et assurer le suivi du plan d’actions d’amélioration 
continue  

 
Qualité – Environnement : 

 Appliquer le programme d’inspection environnement du 
site 

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

 Superviser la bonne gestion des déchets : collecte et tri 
sélectif (OM et déchets dangereux)  

 Contrôler la conformité des rejets de la STEP selon la 
réglementation en vigueur  

 Accompagner les tiers dans la mise en place d’actions de 
conformité environnementale  

 Déployer et suivre la démarche ACA (Accréditation Carbone 
Aéroport) 

 


