AÉROPORT
NÎMES-ALÈS-CAMARGUE-CÉVENNES

Fiches Métiers
de
l’Aéroport de Nîmes

EDEIS AÉROPORT NÎMES
QUALITES ET APTITUDES REQUISES

 Savoir assurer une rela�on commerciale de
qualité
 Sens de l’écoute et du service
 Rigueur et eﬃcacité
 Travailler en équipe
 S’exprimer en Anglais

MISSIONS PRINCIPALES
Assurer le service aux passagers et aux personnes qui les
accompagnent, lors des opérations d’enregistrement,
d’embarquement, de correspondance ou d’arrivée
 POSTE VENTE : informa�ons,
irrégularités de vol…)

ventes,

Ges�on

des

 POSTE PASSAGE :
 Prépara�on du vol et Ges�on de l’enregistrement des
passagers et des bagages
 Ges�on de la ﬁn de vol (heure limite d’enregistrement)
 Réalisa�on des annonces sonores et embarquement
 Traitement des passagers à par�cularités (PMR, VIP…)
 POSTE LITIGES BAGAGES

CONDITIONS D’ACCES







Forma�on ini�ale requise : BAC à BAC +2
Expérience souhaitée de 2 ans dans les mé�ers de
l’exploita�on
Connaissance des règles et procédures de prépara�on d’un
vol et des documents de chargement
Sûreté du transport aérien, sécurité du transport aérien
Connaissance des principaux systèmes et logiciels
informa�ques du transport

EDEIS AÉROPORT NÎMES

QUALITES ET APTITUDES REQUISES

 Adapter sa disponibilité et sa réac�vité aux ﬂux
de demandes de sources variées et aléatoires
 S’adapter aux aléas du traﬁc et aux évènements
imprévus
 Travailler en équipe
 S’exprimer en Anglais

MISSIONS PRINCIPALES
Ouverture et fermeture de l’aérogare
Accueil téléphonique et physique des clients
 Informa�on au client (télé aﬃchage, annonces….)
 Tâches liées au traitement des demandes de vol
 Suivi des li�ges bagages
 Enregistrement des données de traﬁc
Enregistrement et suivi des objets trouvés
Factura�on et encaissement des redevances aéronau�ques
 A�ribu�on des emplacements du parking avion en collabora�on
avec le chef de piste
Vériﬁca�on de la bonne marche du matériel nécessaire à
l’exploita�on

CONDITIONS D’ACCES








Forma�on ini�ale requise : BAC à BAC +2
Expérience souhaitée de 2 ans dans le mé�er de l’exploita�on
Traitement d’un vol en conformité avec la réglementa�on
OPS1 et les procédures des compagnies clientes
Connaissance des règles et procédures de prépara�on d’un vol
et des documents de chargement
Sûreté et sécurité du transport aérien
Connaissance des principaux systèmes et logiciels
informa�ques du transport

EDEIS AÉROPORT NÎMES

QUALITES ET APTITUDES REQUISES

 Adapter sa disponibilité et sa réac�vité aux
ﬂux de demandes de sources variées et
aléatoires
 S’adapter aux aléas du traﬁc et
aux évènements imprévus
 Travailler en équipe

MISSIONS PRINCIPALES
Préparer les vols, coordonner les intervenants autour de l'avion lors
de la touchée pour garantir le départ à l’heure du vol, établir le devis
de masse, dans le respect des règles du transport aérien, de
sécurité, sûreté et de la qualité du service
Activités de coordination et traitement de la touchée
 Prépara�on du vol à traiter
 Collecte des informa�ons prévisionnelles rela�ves au chargement de
l’avion
 Coordina�on dans le temps des diﬀérentes ac�vités de chaque
intervenant autour de l’avion …
Activités documentaires
 Contrôle des documents d'arrivée
 Rédac�on des compte -rendusCollecte des informa�ons
prévisionnelles rela�ves au chargement de l'avion
 Cons�tu�on, classement et archivage du dossier de vol…

CONDITIONS D’ACCES
 Forma�on ini�ale requise : BAC à BAC +2
 Expérience souhaitée de 2 ans dans les mé�ers de l’exploita�on
 Traitement d’un vol en conformité avec la réglementa�on OPS1 et
les procédures des compagnies clientes
 Forma�on Traﬁc
 Connaissance des règles et procédures de prépara�on d’un vol et
des documents de chargement
 Sûreté du transport aérien, sécurité du transport aérien
 Connaissance des principaux systèmes et logiciels informa�ques
du transport

EDEIS AÉROPORT NÎMES
QUALITES ET APTITUDES REQUISES

 Hiérarchiser les objec�fs et les ac�ons à me�re en place
 Maîtriser l’ou�l informa�que et les logiciels spéciﬁques
dédiés à l’ac�vité
 Adapter son comportement et son langage à la diversité
des interlocuteurs et des situa�ons
 Gérer les situa�ons conﬂictuelles
 S’exprimer en anglais courant

MISSIONS PRINCIPALES
Garan�r la sa�sfac�on des clients dans le respect des
règles, de sécurité, de sûreté et de qualité en :
• Veillant au bon fonc�onnement des installa�ons de l’aérogare
• Supervisant les équipes et en veillant à la qualité de service rendue
aux
passagers,
lors
des
opéra�ons
d’enregistrement,
d’embarquement ainsi qu’au comptoir vente

 Activités de coordination
Activités de contrôle de l’aﬀectation des
 ressources et de l’exploitation de l’aérogare
 Activités de management

CONDITIONS D’ACCES

 Forma�on ini�ale requise : BAC+2 avec expérience en
milieu aéroportuaire à BAC+4 (logis�que)
 Expérience requise : Expérience de management d'une
équipe opéra�onnelle de 3 à 5 ans
 Habilita�on/permis :
 �tre de circula�on zone côté Piste
 Permis B
 Sûreté du transport aérien, sécurité du transport aérien
 Autorisa�on de conduite sur les aires de traﬁc

EDEIS AÉROPORT NÎMES

QUALITES ET APTITUDES REQUISES
 Adapter son comportement et son langage à la diversité
des interlocuteurs et des situa�ons
 Appliquer les mesures de sûreté et de sécurité
aéroportuaires
 Gérer les situa�ons conﬂictuelles
 Prendre en compte les contraintes locales
 Comprendre les enjeux et les risques

MISSIONS PRINCIPALES
Assurer le management opéra�onnel et la coordina�on de
l’ensemble des ac�vités de l’escale, en contrôlant le
respect de la réglementa�on spéciﬁque et en garan�ssant
la qualité de la presta�on et les engagements contractuels

Activités de coordination

Activités économiques ou budgétaires
 Activités commerciales
 Activités de management
Activités de contrôle

CONDITIONS D’ACCES

 Forma�on ini�ale requise : BAC+2 à BAC+5
 Expérience requise : 5 à 7 ans dans les mé�ers de
l’exploita�on ou compagnies aériennes
 Sûreté du transport aérien, sécurité du transport aérien
 Anglais commercial
 Connaissance du secteur aéronau�que, du transport
aérien et des contraintes aéroportuaires en par�culier
ac�vités de l'escale et des compagnies aériennes

EDEIS AÉROPORT NÎMES

QUALITES ET APTITUDES REQUISES








Ap�tude au traitement physique de l’avion
Respect des consignes de travail et de sécurité
Respect des règles de circula�on sur la piste
Disponibilité, ponctualité
Ap�tude au travail en équipe
Sobre, consciencieux

MISSIONS PRINCIPALES
Assurer, en escale, les opérations de service à l'avion
(guidage, repoussage de l'avion, branchements
électriques) dans des conditions de sécurité optimales
 Eﬀectuer le traitement de l’avion pendant son demi-tour, toutes les
tâches perme�ant l’arrivée et le départ des avions, sa�sfaisant la
sécurité des passagers et de l’avion, et la ponctualité
 Placement avion (Arrivée/départ au casque)
 Chargement / déchargement des bagages et du Fret
 Ne�oyage de la cabine
 Mise à bord des galleys et presse
 Exécuter les instruc�ons de l’Agent d’Encadrement Piste pour les
demandes de presta�ons complémentaires
•
Mise en place des « apparaux », échelles, Loader, dégivrage…
•
Entre�en courant des locaux, du matériel et des abords du
bâ�ment technique…

CONDITIONS D’ACCES

Niveau CAP ou BEP
Expérience requise : Pas d'expérience spéciﬁque nécessaire
Habilita�on / permis :






Titre d'accès et de circula�on sur les aérodromes
OPS 1
Permis cariste
Forma�on placeur
Conduite aire de traﬁc

EDEIS AÉROPORT NÎMES

QUALITES ET APTITUDES REQUISES

 Ap�tude au traitement physique de l’avion
 Respect des consignes de travail et
de sécurité
 Disponibilité, ponctualité
 Ap�tude au travail en équipe
 Sobre, consciencieux
 Respect des règles de circula�on sur la piste

MISSIONS PRINCIPALES
Assurer, en escale, les opérations de service à l'avion
dans des conditions de sécurité optimales
 Eﬀectuer en respect des procédures établies le traitement de
l’avion pendant son demi -tour, toutes les tâches perme�ant
l’arrivée et le départ des avions, sa�sfaisant la sécurité des
passagers et de l’avion, et la ponctualité
 Chargement / déchargement des bagages et du Fret
 Ne�oyage de la cabine
 Mise à bord des galleys et presse
 Exécuter les instruc�ons de l’Agent d’Encadrement Piste
pour les demandes de presta�ons complémentaires
 Assister l’Agent d’Encadrement Piste pour les travaux ne
nécessitant pas de niveau de qualiﬁca�on spéciﬁque
 Entre�en courant des locaux, du matériel et des abords du
bâ�ment technique

CONDITIONS D’ACCES
Niveau CAP ou BEP
Expérience requise : Pas d'expérience spéciﬁque nécessaire
Sûreté et sécurité du transport aérien
Habilita�on / permis :

Titre d'accès et de circula�on

OPS 1

Permis cariste

EDEIS AÉROPORT NÎMES

QUALITES ET APTITUDES REQUISES







Concevoir une organisa�on de travail eﬃcace
An�ciper et gérer les conﬂits entre collaborateurs
Convaincre et faire adhérer ses collaborateurs
Evaluer les réalisa�o nsindividuelles et collec�ves
Garan�r l'applica�on des procédures et la
réglementa�on en ma�ère de sécurité, sûreté,
environnement et qualité

MISSIONS PRINCIPALES
Activités spécifiques liées au contrôle de l'affectation
des ressources côté piste:






Contrôle de la gestion des flux avions
Contrôle réglementaire sur l'ensemble des installations et
véhicules côté piste
Déclenchement et suivi des plans de crise pour les activités
sous sa responsabilité
Anticipation des moyens techniques nécessaires à l'activité

Activités de management :







Animation de l'équipe (cohésion, coordination)
Anticipation, planification et optimisation de l'activité
Définition de l'organisation du travail en fonction des objectifs
et compétences requises
Définition des besoins en matière d'effectifs et de
compétences (de recrutement)
Garantir l'application des procédures et de la réglementation
en matière de sécurité, sûreté, environnement et qualité

CONDITIONS D’ACCES

Forma�on ini�ale requise : BAC + 2 à BAC +4
Expérience requise :
 Expérience de management d'une équipe opéra�onnelle
 Sûreté et sécurité du transport aérien
Habilita�on / permis :

Permis B - Titre de circula�on

Habilita�on conduite aires de traﬁc , aires de
manœuvre et Aire de traﬁc

EDEIS AÉROPORT NÎMES

QUALITES ET APTITUDES REQUISES

 Appliquer les règles et procédures de
sécurité, qualité et environnement
 Garan�r les presta�ons dans le respect du
service client
 Réagir et s'adapter aux aléas du traﬁc et aux
événements imprévus
 Comprendre et respecter son périmètr e
d'interven�on et d'autonomie

MISSIONS PRINCIPALES
Avitailler les aéronefs en carburant dans le respect des
consignes et des procédures en vigueur (sécurité,
qualité, environnement, ...)
Activités opérationnelles :







Remplissage des camions
Avitaillement et reprise de carburant sur aéronef
Contrôle et entre�en du dépôt de carburant
Entre�en et ne�oyage des installa�ons, des locaux et des véhicules
Contrôle hebdomadaire des eﬄuents (protec�on des eaux)
Mise en œuvre en cas de situa�on de crise des mesures nécessaires

Activités de saisie et de gestion:

 Mise à jour informa�que des données comptables de vente et de
stockage
 Ges�on des stocks de carburant des véhicules et des cuves

CONDITIONS D’ACCES

Forma�on ini�ale requise : Niveau BAC
Expérience souhaitée : aucune

Permis B, C, EC
Titre de circula�on
Habilita�on à la conduite sur les aires de traﬁc et de manœuvre
Cer�ﬁcat de forma�on transport ma�ères dangereuses APTH
(transport citerne)
Sûreté du transport aérien, sécurité du transport aérien
Permis Feu

EDEIS AÉROPORT NÎMES

QUALITES ET APTITUDES REQUISES
 Répondre aux besoins des clients en appliquant les
normes et les procédures en vigueur
 Adapter son comportement et son langage à la diversité
des interlocuteurs et des situa�ons
 Gérer des situa�ons conﬂictuelles dans les limites de ses
responsabilités
 Analyser l’état des équipements et garan�r leur
approvisionnement en consommables…

MISSIONS PRINCIPALES
Contribuer à la mise à disposition de places de stationnement
dans les meilleures conditions commerciales et techniques en :
 Assistant la clientèle
 Procédant aux opérations de promotion, vente et
encaissement
 Pilotant les équipements de contrôle et de supervision de
l’ensemble des parcs et des services annexes (surveillance,
nettoyage...)






Ac�vités commerciales
Ac�vités de supervision
Ac�vités d’interven�on et de maintenance
Ac�vités de repor�ng

CONDITIONS D’ACCES


Forma�on ini�ale requise : BAC à BAC +2



Expérience souhaitée dans le domaine commercial



Habilita�on / permis : Permis B

EDEIS AÉROPORT NÎMES
QUALITES ET APTITUDES REQUISES
• Analyser les situa�ons en temps réel, concevoir, me�re en
oeuvre et évaluer les ac�ons
• Hiérarchiser les objec�fs, les ac�ons à me�re en place
• Créer, entretenir et développer un réseau rela�onnel
• Respecter et faire respecter l'image de son entreprise
• Garan�r l'applica�on des procédures et la réglementa�on
en ma�ère de sécurité, sûreté, environnement et qualité

MISSIONS PRINCIPALES
Garan�r la qualité de l'exploita�on des Parcs et Accès en :
 Déﬁnissant et organisant les moyens humains et
matériels nécessaires à la produc�on
 Contrôlant la conformité et la qualité des services


Ac�vités de pilotage et ges�on



Ac�vités de supervision



Ac�vités d’interven�on et de maintenance



Ac�vités de repor�ng

CONDITIONS D’ACCES
 Forma�on ini�ale requise : BAC à BAC +2
 Expérience souhaitée dans le domaine commercial
 Sûreté du transport aérien, sécurité du transport aérien
 Habilita�on / permis : Permis B

MARKETING et
DÉVELOPPEMENT DURABLE
EDEIS AÉROPORT NÎMES

CHARGÉ
DÉVELOPPEMENT
QUALITES ET APTITUDES REQUISES

 Acquérir et développer sa connaissance du
marché
 Rédiger de manière synthé�que
 Entretenir et développer son
portefeuille commercial
 Piloter une réunion

MISSIONS PRINCIPALES
Contribuer à la croissance de l'aéroport et développer
sa notoriété en :
 Démarchant l'ensemble du réseau de distribu�on pour
commercialiser les services et installa�ons de la plateforme et
promouvoir le réseau aérien
 Par�cipant à l'analyse du marché pour améliorer les plans d'ac�ons
commerciales

Ac�vités principales :

 Prospec�on commerciale pour le développement de la
fréquenta�on aéroportuaire
 Recueil d'informa�ons auprès des clients et prescripteurs
 Contribu�on aux études de marché aﬁn d'iden�ﬁer les axes de
développement de l'aéroport, services, produits
 Par�cipa�on à l'élabora�on des plans marke�ng pour les
ouvertures de ligne

CONDITIONS D’ACCES

Forma�on ini�ale requise :
 Bac +2 (BTS tourisme et loisirs ou force de vente) ou Ecole de
Commerce, Marke�ng, Ges�on
Expérience requise :
 Expérience signiﬁca�ve de 1 à 2 ans
Habilita�on / permis selon domaines d’interven�on :
 Permis B - Titre de circula�on - Sûreté et sécurité du transport aérien

MAINTENANCE
EDEIS AÉROPORT NÎMES

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
QUALITES ET APTITUDES REQUISES






Evaluer la situa�on et formuler un diagnos�c
d'interven�on Comprendre et respecter son
périmètre d'interven�on et d'autonomie
Hiérarchiser les priorités
Rigueur et eﬃcacité
Travailler en équipe

MISSIONS PRINCIPALES
Maintenance préventive et curative :
Réalisa�on des travaux de maintenance cura�ve avec une grande
réac�vité et dans de nombreux domaines d'interven�ons, sur
appel d'un poste centralisateur ou à la demande de son
supérieur.
• Réalisa�on d'un diagnos�c sur les lieux de la panne
• Evalua�on du degré de gravité de la panne et mise en œuvre
des mesures nécessaires au rétablissement de l'exploita�on
• Analyse de façon approfondie du fonc�onnement des
installa�ons, des plans et schémas
• Réalisa�on des travaux réguliers selon le planning préven�f
préétabli par son supérieur
• Mise en œuvre des mesures de sécurité nécessaires lors de
chaque interven�on
• Entre�en de l'ou�l de travail (tri des déchets générés par son
ac�vité, ne�oyage, …)

CONDITIONS D’ACCES
Forma�on ini�ale requise : BAC PRO avec expérience ou Bac +2
Expérience requise : Selon le domaine d'interven�on, une
expérience peut être demandée

MAINTENANCE
EDEIS AÉROPORT NÎMES

RESPONSABLE MAINTENANCE
QUALITES ET APTITUDES REQUISES

 Analyser les situa�ons en temps réel et concevoir,
me�re en oeuvre et évaluer les ac�ons
 Hiérarchiser les objec�fs, les ac�ons à me�re en place
 Conduire des projets de changement
 Respecter et faire respecter l'image de son entreprise
 Maîtriser les contraintes liées aux spéciﬁcités de
l'ac�vité

MISSIONS PRINCIPALES
Activités spécifiques à la Maintenance:

 Définition de la politique de maintenance
 Elaboration dossiers de consultation, analyse des offres et sélection
des entreprises
 Contrôle du respect des engagements techniques et financiers
 Contrôle de l'application des règles de sécurité, sûreté et
environnement
 Négociation avec les clients pour al mise en œuvre des travaux
 Veille technologique et Organisation des contrôles réglementaires
liés à l'activité
 Anticipation des moyens techniques nécessaires à l'activité

Activités de management:

 Animation de l'équipe (cohésion, coordination, motivation)
 Anticipation, planification et optimisation de l'activité
 Définition de l'organisation de travail (procédures, circulation de
l'information, systèmes de délégation,…) et des besoins en matière
d'effectifs et de compétences
 Définition des objectifs individuels de développement des
compétences
 Evaluation de la performance et des compétences au niveau
qualitatif et quantitatif

CONDITIONS D’ACCES
Forma�on ini�ale requise :
Bac +5 : forma�on d'ingénieur généraliste Ou Bac + 2/3
(maintenance industrielle) avec expérience de 7 à 10 ans
Expérience requise : 5 à 7 années dans l'encadrement d'équipe
Habilita�on / permis selon domaines d’interven�on :
 Titre de circula�on - Sûreté et sécurité du transport aérien
•

S.S.L.I.A .
EDEIS AÉROPORT NÎMES

CHEF DE MANOEUVRE
QUALITES ET APTITUDES REQUISES
• Evaluer en temps réel les risques
d’une situa�on/d’un évènement
• Maintenir un état de vigilance permanent
• Evaluer la gravité et les risques d’une situa�on
• Garan�r le main�en des moyens techniques
et humains liés au niveau de protec�on.
• Garan�r en temps réel l’applica�on des règles
et des consignes de sécurité...

MISSIONS PRINCIPALES
Gérer une équipe d’interven�on ainsi que les matériels dédiés
à leur ac�vité avec l’objec�f de contribuer à développer la
préven�on de l’aérodrome
 Ac�vités d’interven�on d’urgence:
• Ac�vités de main�en du niveau de protec�on
• Ac�vités d’interven�on d’urgence
• Ac�vités de suivi administra�f
 Management :
• Contribuer au développement des compétences de ses
collaborateurs
• Convaincre et faire adhérer ses collaborateurs
• Evaluer les réalisa�ons et performances individuelles et collec�ves

CONDITIONS D’ACCES
 Forma�on ini�ale requise :

o Sous-oﬃcier sapeur-pompier civil ou militaire
o Pompier aérodrome avec expérience (2 ans) selon la
réglementa�on en vigueur

 Habilita�ons - Permis :
•
•
•

Titre de circula�on toutes zones
Permis PL
Agrément de chef de manœuvre délivré par le préfet

S.S.L.I.A.
EDEIS AÉROPORT NÎMES

POMPIER D’AÉRODROME
•
•
•
•
•
•
•

QUALITES ET APTITUDES REQUISES
Evaluer les risques d’une situa�on/d’un évènement
Appliquer dans les délais les consignes
Appliquer les règles de sécurité strictes
Détecter des dysfonc�onnements sur les matériels
Veiller à sa condi�on physique et hygiène de vie
Gérer son stress
Maîtriser l’u�lisa�on des moyens de secours et de lu�e
contre l’incendie…

MISSIONS PRINCIPALES
Assurer le secours, la protec�on et la préven�on contre les incidents et
accidents menaçant la sécurité des personnes et des biens (aéronefs et
leur environnement) sur la zone aérodrome et zone voisine aérodrome
 Ac�vités d’interven�on d’urgence
 Ac�vité de préven�on et de contrôle
 Ac�vités de surveillance et d’interven�on du péril animalier
 Ac�vités de préven�on et suivi administra�f du péril animalier
 Ac�vités d’entre�en et d’actualisa�on des compétences
conformément à la réglementa�on en vigueur
 Ac�vités annexes (entre�en courant des locaux, pe�ts travaux)

CONDITIONS D’ACCES
 Forma�on ini�ale requise :
• CAP/ BEP ou équivalent en expérience professionnelle
• Valida�on forma�on ini�ale sapeur pompier volontaire avec
modules Incendie et Secours à personnes…
• Permis Poids Lourd
 Expérience: Pompier volontaire et/ou professionnel et/ou militaire
 Forma�ons obligatoires :

•
•
•
•
•

Forma�on ini�ale pompier aérodrome
Forma�on locale pompier aérodrome
Forma�on ini�ale « péril animalier »
Circula�on sur les aires de traﬁc et de manœuvre
Sensibilisa�on à la sûreté et sécurité aéroportuaire

S.S.L.I.A .
EDEIS AÉROPORT NÎMES

RESPONSABLE S.S.L.I.A.
QUALITES ET APTITUDES REQUISES









Analyser les situa�ons en temps réel et concevoir,
me�re en oeuvre et évaluer les ac�ons appropriées à
la complexité des situa�ons
Maintenir un état de vigilance permanent
Hiérarchiser les ac�ons à me�re en place
Gérer une situa�on de crise
An�ciper les situa�ons et prévenir les incidents
U�liser les fonc�onnalités des ou�ls bureau�ques

MISSIONS PRINCIPALES
Garan�r l’organisa�on et le main�en opéra�onnel de l’ensemble
du personnel et des moyens u�lisés au sein du SSLIA
 Management et Management spéciﬁque au SSLIA:
o
o
o
o

Anima�on de l’équipe (cohésion, coordina�on, mo�va�on)
Main�en opéra�onnel de l'ensemble des moyens
Planiﬁca�on de la maintenance préven�ve et correc�ve
Par�cipa�on à la ges�on des situa�ons de crise

 Ac�vités de Pilotage et Ges�on :
o
o
o
o
o
o

Contribu�on à la stratégie de son domaine
Evalua�on des résultats (suivi des indicateurs) et repor�ng
Organisa�on des contrôles réglementaires liés à l'ac�vité de son en�té
Par�cipa�on à l'élabora�on des budgets et suivi
Déﬁni�on des besoins en ma�ère d’eﬀec�fs et de compétences
Déﬁni�on des objec�fs individuels de développement des compétences
et accompagnement dans leur réac�on

CONDITIONS D’ACCES
 Forma�on ini�ale requise :
o Bac+2 ou équivalence

 Habilita�ons - Permis :
•
•
•

Titre de circula�on toutes zones
Permis PL
Agrément de responsable du service SSLIA

SÛRETE

EDEIS AÉROPORT NÎMES

AGENT de SÛRETÉ
QUALITES ET APTITUDES REQUISES

 Garan�r la ﬁabilité et l’équité des contrôles
 Appliquer les procédures
 Faire respecter la réglementa�on aux �ers
 Travailler en équipe
 Rigueur et disponibilité
 S’exprimer en Anglais

MISSIONS PRINCIPALES
Appliquer les mesures ou recommanda�ons des�nées à
empêcher l’introduc�on en zone réservée et à bord des aéronefs
en exploita�on, de toute personne ou élément de nature à
comprome�re la sûreté des vols :






Assurer la ges�on du contrôle des accès
Contrôler l’accès des personnes en zones côté piste
Assurer l’Inspec�on Filtrage des Bagages de Soute
Assurer l’Inspec�on Filtrage des Personnels
Assurer l’Inspec�on Filtrage des Passagers et des Bagages Cabine
lorsque nécessaire

CONDITIONS D’ACCES
Formation initiale requise : BAC à BAC +2
Expérience souhaitée de 2 à 3 ans dans les métiers de la sûreté
 Connaissance générale de la réglementa�on de l’accès des personnes
en zone côté piste
 Connaissance des diﬀérents acteurs / services de l’Etat / u�lisateurs de
la plateforme
 Connaissance du milieu aéronau�que
 Connaissance des systèmes automa�ques de contrôle et de leur
fonc�onnement
 Titulaire de l’a�esta�on de forma�on Agent de Sûreté
 Titulaire des agréments préfectoraux réglementaires
 Titulaire du certificat de qualification professionnel
 Titulaire de la certification d’agent de Sûreté

AÉROPORT
NÎMES-ALÈS-CAMARGUE-CÉVENNES
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