RESPONSABLE SSLIA / SECURITE
Edeis recherche un(e) Responsable SSLIA / Sécurité (H/F) pour son aéroport de Nîmes



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 et un centre
touristique ferroviaire (dont deux aéroports en outre-mer).

Vous assurez les rôles de Responsable SSLIA, Responsable Sécurité et Responsable Péril Animalier. Vos
missions seront :


SSLIA : garantir l’organisation et le maintien opérationnel de l’ensemble du personnel et des moyens
utilisés :
o Spécificités SSLIA :
 Réaliser et mettre à jour les consignes opérationnelles et veiller à leur application
permanente
 Analyser le trafic et faire des propositions sur le niveau de protection
 Assurer un maintien opérationnel de l’ensemble des moyens
 Planifier la maintenance préventive et corrective
 Organiser les interventions de maintenance curative
 Contribuer à l’élaboration du plan de secours spécialisé aérodrome
 Effectuer une veille règlementaire SSLIA et SPPA
o Pilotage et gestion :
 Contribuer à la stratégie de votre domaine en fonction des évolutions de l’environnement
dans le cadre du plan stratégique de développement aéroportuaire, décliner en missions et
objectifs
 Evaluer les résultats (suivi des indicateurs) et reporting
 Organiser des contrôles règlementaires liés à l’activité de votre entité
 Anticiper les moyens techniques nécessaires à l’activité
 Participer à l’élaboration des budgets et faire un suivi
o Management :
 Animer l’équipe (cohésion, coordination, motivation)
 Assister et conseiller les collaborateurs dans la réalisation des objectifs
 Définir l’organisation de travail (procédures, circulation de l’information, systèmes de
délégation etc.) en fonction des objectifs et compétences requises
 Définir les besoins en matière d’effectifs et de compétences, et intervenir dans le
processus de recrutement
 Définir les objectifs individuels de développement des compétences et accompagner leur
réalisation (formations etc.)
 Assurer la formation interne des agents
 Evaluer la performance et les compétences au niveau qualitatif et quantitatif



Sécurité : garantir la sécurité des biens et des personnes sur l’ensemble de la plateforme :
o Coordonner et superviser les programmes de sécurité et analyser les risques sur les postes de
travail
o Participer à l’élaboration du plan de secours
o Elaborer, mettre à jour et sensibiliser le personnel au plan de gestion de crise interne
o Contrôler l’application des consignes y compris lors des évènements temporaires ou exceptionnels
(travaux, salons etc.)
o Elaborer l’ensemble des cahiers des charges ou conventions dans votre domaine
o Garantir le respect des règles de sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées
o Concevoir les procédures d’intervention, d’évacuation et de simulation
o Organiser, planifier et contrôler les opérations de prévention et de protection, et mettre en œuvre
les mesures correctives
o Réaliser la campagne de sensibilisation à la sécurité
o Conseiller l’ensemble des services aéroportuaires
o Effectuer une veille règlementaire

Votre profil :
De formation Bac+2 ou équivalent, vous justifiez d’un minimum de 5 ans d’expérience au poste de responsable
SSLIA.
Vous possédez le titre de circulation toutes zones, l’agrément de responsable du service SSLIA et l’agrément Chef de
Manœuvre.
Vous avez effectué les formations :
- Circulation sur les aires de trafic et de manœuvre
- Sensibilisation à la sûreté
- Sensibilisation à la sécurité aéroportuaire
- Management

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.

