
 
 
 

  
 

 
 

Responsable SSLIA - Mayotte 
 

Au sein de la S.E.A.M, Groupe EDEIS et sous l’autorité directe du Directeur de l’aéroport, le 
responsable des services de la lutte contre l’incendie des aéronefs et de prévention du péril animalier, doit : 

 
 Mettre en adéquation les moyens pour assurer en permanence le niveau de protection règlementairement 

définit 
 Garantir en permanence la capacité opérationnelle des personnels et des matériels 
 Contrôler le respect de la mise en œuvre des règles d’intervention 

 
Activités principales 

Domaine opérationnel 

 Garantir le niveau de sécurité par l’élaboration des plannings de service, dans le strict respect de la 
règlementation applicable aux agents SEAM et sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition 

 Veiller à l’état opérationnel des personnels : Formation, Aptitude Médicale, Agréments 

 Contrôler l’état opérationnel des véhicules d’intervention (vérification quotidienne de prise en compte des 
VIM) 

 S'assurer de la bonne exécution des activités à la charge du SSLIA (sécurité aux aéronefs, lutte aviaire, 
visite de piste, mesure de glissance et de visibilité, secours à personne) 

 Assurer la fonction de COS sur toute opération relevant du domaine de compétence. 

 Etre le conseiller technique du COS dans le cadre des DSOA 

 Veiller au respect de l’application rigoureuse du Règlement des Consignes Opérationnelles (RCO) du 
SSLIA et du Recueil des Consignes d’Intervention (RCI) du SPPA  

 Assurer le management opérationnel du service  

 Informer le Directeur des difficultés ou anomalies de fonctionnement opérationnel des services SSLIA et 
SPPA 

 
Domaine administratif et technique 

 Maîtriser la réglementation en matière de sécurité aéroportuaire ; 

 Suivre les évolutions relatives à son domaine de compétence, à la règlementation applicable et adapter ses 
compétences et ses connaissances  

 S'assurer de la validité des qualifications et du maintien des agréments des agents  

 Elaborer et contrôler le suivi du programme de formation des maintiens des acquis 

 Encadrer les entrainements des chefs de manœuvres 

 Suivre le déroulement de carrière des SPP et assurer l’interface entre le service, la SEAM et le SDIS 976 

 Développer la polyvalence au sein de son service pour une participation efficace et collaborative de tous les 
agents  

 Mettre en œuvre les différents exercices et manœuvres pour une qualité de service et une efficacité 
optimale 

 Effectuer les entretiens annuels d’évaluation des agents 

 Mettre en place toute mesure préventive liée à la sécurité 

 Effectuer le suivi technique des matériels incendie, et du bâtiment SSLIA ; 

 



 
 
 

 Participer à l’élaboration et au suivi du budget du service 

 Connaitre l’organisation ORSEC dans sa composante aéroportuaire 

 Veiller à la rédaction des compte-rendu et la tenue à jour des registres réglementaires  

 Assurer la veille et mise à jour des RCO et RCI 

 Transmettre les comptes rendus et bilans au Directeur et à la DSAC-OI 

 Répondre aux audits et présenter les plans d’actions correctives   

 Connaître l’exploitation en milieu aéroportuaire et participer aux différentes missions en lien avec le 
SSLIA/SPPA 

 Maintenir une relation avec le DDSIS 

 

Activités secondaires 
 

 Assurer la fonction de Chef de manœuvre, de pompier d’aéroport et d’agent de péril animalier en tant que 
de besoin 

 D’une manière générale, contribuer au bon fonctionnement de l’aéroport et de l’ensemble de ses services. 
 
Qualités requises 
 

 Connaitre la règlementation liée aux activités du SSLIA et du SPPA 
 Faire appliquer les techniques opérationnelles  
 Savoir adapter son comportement, son expression, sa présentation tant dans le cadre opérationnel 

qu’administratif. 
 Initiative, rigueur, réactivité, travail en équipe, discrétion, sens des responsabilités, sens du service public. 
 Niveau BAC + et/ou expérience professionnelle équivalente, 
 Agrément de Chef de manœuvre 
 Agrément d’agent de péril animalier 
 Expérience aéronautique et connaissance de la plateforme 
 Permis poids lourd en cours de validité 
 Aptitude médicale à jour 

 
 

 
    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. 

 


