
Siège social : 

www.edeis.com 

Merci de transmettre via notre plateforme de recrutement Taleez 

 

 

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

AEROPORT DE TOULOUSE FRANCAZAL 

 

VOTRE PROFIL : 
 
• Qualifications requises :  
 
Niveau BAC ou équivalent ; Titulaire d’une Formation 
Initiale de Sapeurs-Pompiers (SPP/SPV/BSPP/BMPM/ESIS) 
; Titulaire du permis B et C en cours de validité ; Maitrise 
des outils informatiques.  
 
• Qualifications appréciées :  
 
Titulaire de la formation ADR/Citerne ; Permis de chasse ; 
SSIAP 1 ; Habilitation électrique BE Manoeuvre ; Maitrise 
des langues étrangères.  
 
 
 

 

 
FFIICCHHEE DDEE 
PPOOSSTTEE 

 

EDEIS AEROPORT 
TOULOUSE 
FRANCAZAL 

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. 
 

Nous vous informons que vos données personnelles sont conservées pour une durée de deux ans afin de vous proposer d’autres opportunités  susceptibles de vous intéresser. 

DANS CE CADRE, VOS MISSIONS SERONT LES SUIVANTES :  

• Assurer les missions visant à 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.  

 
• Rédiger les comptes rendus d’intervention, d’impacts, 

d’inspections clôtures, de visite de piste, avec exactitude 
et les communiquer au responsable de service.  

 
• Assurer les missions de services (accueil physique et 

téléphonique, facture client etc.). 
 
• Assurer les opérations d’assistance aéroportuaire. 

  
• Assurer l’aide et le soutien aux personnes à mobilité 

réduite (PMR), ainsi que leurs assistance (Aérogare, 
avions). 

 
• Assurer l’entretien de l’aéroport (espaces verts, opérations 

hivernages, petits travaux d’entretiens et de maintenance 
du parc domanial, etc.). 

 
• Assurer les missions de gestion de la station carburant et 

avitaillement d’aéronefs.  
 
• Participer aux missions d’exploitation (rédaction de bon de 

commande, gestion des caisses et redevance, etc.). 
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