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

Intervention : 
 Réceptionner les appels d’urgence 
 Déclencher les secours pour tout secours à personne, accident ou 

catastrophe en ZA ou ZVA 
 Participer à l’évacuation et mise en sécurité des victimes 
 Mettre en œuvre les véhicules et les matériels d’intervention 
 Participer à la mise en œuvre des plans ORSEC 

 
Prévention et contrôle : 

 Contrôler les aires de trafic et de manœuvre 
 Assurer les missions de PPA si agréé 
 Réaliser l’entretien courant des matériels et des locaux 
 Renseigner la main courante pendant sa vacation en salle d’alerte 
 Participer aux actions de formation, entrainement et activité 

d’entretien physique journalièrement 
 Participer aux activités d’une cellule de fonctionnement du SSLIA 
 Transmettre au responsable SSLIA toute information opérationnelle 

ou technique et tout dysfonctionnement 
 
Missions secondaires : 
 Assurer la sécurité lors d’avitaillement avec passagers à bord 
 Participer aux interventions de secours à personne 
 Participer aux contrôles des installations en lien avec les activités du 

service SSLIA et PPA 
 Participer à toute activité contribuant à l’amélioration de la sécurité 
 D’une manière générale, contribuer au bon fonctionnement de 

l’aéroport et de l’ensemble de ses services 
 Contribuer à l’image de marque de l’aéroport et d’EDEIS en 

garantissant la qualité des missions et interventions 
 Participer aux missions liées à l’entretien de l’aéroport : tonte, 

fauchage, débroussaillage etc. 
 Rédiger les comptes rendus d’intervention, d’impacts, d’inspections 

clôtures, de visite de piste, avec exactitude et les communiquer au 
responsable de service 

VOTRE PROFIL 
Vous détenez : 

 agrément de pompier d’aéroport 
 agrément d’agent de péril animalier 
 titre d’accès (badge rouge) 
 permis PL en cours de validité 

Vos aptitudes : 
Initiative, rigueur, réactivité, travail en équipe, 
adaptabilité, savoir rendre compte, sens des 
responsabilités et de la loyauté et respect de la 
hiérarchie, sens du service public 
 
Vous savez adapter votre comportement face aux 
situations d’urgence, et appliquer les procédures en 
situation d’urgence. 
Vous connaissez l’organisation ORSEC dans sa 
composante aéroportuaire, et avez des notions d’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 19 aéroports
(dont deux en outre-mer), un port et un centre 
touristique ferroviaire 

 

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. 

Au sein d’EDEIS Aéroport Mayotte, vous assurez la mise en œuvre 
opérationnelle et technique d’un véhicule d’intervention mousse au sein 
d’une équipe du SSLIA et intervient en qualité d’agent de PPA de l’aéroport 
de Mayotte, sous l’autorité hiérarchique du responsable SSLIA. Vous êtes
chargé de mettre en œuvre les moyens dans le cadre d’une opération de 
secours. 
Dans ce cadre, vos missions sont : 

 


