Chargé de mission sûreté et SGS

Au sein de l’aéroport de Mayotte, Groupe EDEIS, et sous l’autorité du Responsable sécurité-sûreté, le
chargé de mission sûreté et SGS a pour mission de :
➢
➢
➢
➢

Assister le responsable service sécurité-sureté sur l’ensemble du périmètre
Assurer la supervision et le contrôle du prestataire de sûreté désignée dans le respect de la réglementation
applicable et du contrat
Assurer la gestion des titres de circulation aéroportuaire et des laissez-passer véhicule
Mettre en œuvre les dispositions prévues au RSGS

Activités principales
Supervision et contrôle du prestataire de sûreté
• Contrôler les prestations sur site et le suivi des obligations contractuelles
• Veiller à la qualité du service rendu
• Produire les programmes hebdomadaires d’expression du besoin de l’exploitant et le soumettre au
prestataire de sûreté
• Assurer un suivi des heures réalisées dans le respect de la programmation en vue du contrôle de la
facturation
• Appliquer et faire appliquer les mesures prévues au programme de sûreté de l’exploitant
Système de gestion de la sécurité aéroportuaire (SGS)
• Notifier et suivre les échéances relatives aux remontées d’évènements de sécurité
• Suivre l’intégralité des formations concernées pour EAM et tiers
• Contrôler le respect des échéances liées aux actions correctives de plans d’action en cours
• Alimenter et gérer la plateforme SAFETYCUBE (suivi de l’ensemble des actions programmées)
Gestion des titres de circulation aéroportuaire, des laissez-passer véhicule et du contrôle d’accès
• Gestion de la plateforme en ligne STITCH
• Recevoir, contrôler, et traiter les demandes dématérialisées de TCA
• Gestion du contrôle d’accès
• Gestion des laissez-passer véhicule
• Recevoir, contrôler, et traiter les demandes de LPV
Missions secondaires
•
•

En l’absence du responsable sécurité-sûreté, assurer l’intérim et veiller à la continuité minimale du SGS
Contribuer à la rédaction, à la mise à jour et à l’application du programme de sûreté de l’exploitant

Qualités requises
De formation bac à bac + 2, vous disposez d’une expérience significative en sûreté de minimum 3 ans ou d’une
formation à la sûreté à l’ENAC
Vous disposez d’une connaissance sur la gestion de la sécurité aéroportuaire (SGS)
Vous disposez d’une bonne connaissance de réglementation applicable à la sûreté et à la sécurité
Vous avez des connaissances sur le contrôle qualité et les modalités de contrôles dans le cadre de la supervision, à cet
effet vous disposez de la formation 11.2.5 prévue au règlement européen
Vous avez des capacités d’organisation et de communication, vous êtes efficace, fiable et rigoureux(se)
Vous avez des capacités d’anticipation, de réactivité, de travail en équipe
Vous justifiez d’un bon niveau d’anglais, connaissez le milieu aéroportuaire
Vous maitrise des outils informatiques
Vous disposez d’une grande disponibilité (horaires décalés 7/7 et 365/365)
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.

Merci de transmettre votre candidature à
recrutement@edeis.com

