AGENT SSLIA POLYVALENT
EDEIS RECHERCHE UN(E) AGENT SSLIA POLYVALENT (H/F) POUR SON
AEROPORT DE ANGERS

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 1000 collaborateurs répartis entre la
division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) et
le management d’infrastructures (19 aéroports en France).
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.

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

Issu(e) d’une formation de pompier d’aéroport ou de sapeurpompier professionnel, militaire ou volontaire, vous maitrisez
les outils de bureautique.
Vous êtes en possession du permis B et C minimum en cours de
validité (permis C + E serait apprécié)
Vous êtes titulaire de la qualification SSIAP 1 et du permis de
chasser
Vous parlez couramment l’anglais et avez un très bon esprit
d’équipe
Vous faites preuve de polyvalence, de réactivité et de
disponibilité (astreintes, travail le week-end et les jours fériés)
Vous êtes autonome et pouvez rendre compte en tant que
représentant de l’aéroport, de sa politique et de son image
auprès des différents interlocuteurs internes et externes

AEROPORT
ANGERS

VOS MISSIONS SERONT :









VOTRE PROFIL

FICHE DE
POSTE








Assurer les missions de service (travaux
administratifs, agent d’accueil physique et
téléphonique, assistance à la facturation /
comptabilité)
Assurer les opérations d’assistance aéroportuaire
(réponse aux demandes, placement avions,
traitement et manutention des bagages, traitement
ou guidage des passagers, aide aux démarrages des
aéronefs, placement des apparaux, mise à bord des
plateaux repas, réservation d’hôtel, réservation taxi,
avitaillement et gestion des carburants etc.)
Mettre en œuvre les procédures de gestion de la
sûreté à l’égard des usagers, du personnel de
l’aéroport et de vous-même
Assurer l’entretien de l’aéroport : tonte, fauchage,
débroussaillage, opérations hivernales, etc.
Assurer l’entretien et les vérifications périodiques
des matériels, des locaux, des infrastructures, des
équipements
Participer aux missions d’exploitation (rédaction de
bon de commande, gestion des caisses bar &
redevance, etc.)
Améliorer la sécurité des personnes et des biens,
prévenir les incendies ou accidents d’aéronefs,
assurer le sauvetage, l’évacuation et les premiers
secours aux personnes
Assurer les missions du péril animalier dans le
domaine aéroportuaire
Assurer les mesures de sécurisation de la piste en
procédant aux visites d’ouvertures et fermetures de
la piste, aux mesures de visibilités
Appliquer et faire appliquer les consignes
opérationnelles incluses dans les recueils des
consignes opérationnelles
Contribuer au bon fonctionnement de l’aéroport et
de l’ensemble de ses services

Merci de transmettre votre candidature à recrutement@edeis.com

Siège social :
19, boulevard Paul Vaillant-Couturier – 94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 56 20 50 00
www.edeis.com

www.edeis.com

