La CCI Seine-Estuaire recrute pour l’Aéroport de Deauville Normandie :

Un Responsable SSLIA
Poste : CDI
Durée du travail : temps plein
Lieu de travail : basé à Saint Gatien des Bois
À pourvoir : rapidement
Au sein de l’Aéroport de Deauville Normandie et sous l’autorité de la Directrice de l’aéroport, le
responsable des services de la lutte contre l’incendie des aéronefs et de prévention du péril
animalier, doit :
Mettre en adéquation les moyens pour assurer en permanence le niveau de protection
réglementairement définit.
Garantir en permanence la capacité opérationnelle des personnels et des matériels.
Contrôler le respect de la mise en œuvre des règles d’intervention.
Vos activités principales :
Domaine opérationnel
-

-

-

Garantir le niveau de sécurité par l’élaboration des plannings, dans le strict respect de la
réglementation applicable,
Veiller à l’état opérationnel des personnels : formation, aptitude médicale, agréments,
Contrôler l’état opérationnel des véhicules d’intervention (vérification quotidienne de prise
en compte des VIM),
S’assurer de la bonne exécution des activités à la charge du SSLIA (sécurité aux aéronefs,
lutte aviaire, visite de piste, mesure de glissance et de visibilité, secours à personne),
Assurer la fonction de COS sur toute opération relevant du domaine de compétence,
Veiller au respect de l’application rigoureuse de Règlement des Consignes Opérationnelles
(RCO) du SSLIA et du Recueil des Consignes d’Intervention (RCI) du SPPA et à la rédaction des
procédures,
Assurer le management opérationnel du service : encadrement de l’équipe (coordination,
cohésion et motivation), assistance et conseil aux collaborateurs dans la réalisation des
objectifs. Définir l’organisation de travail par des procédures, la circulation de l’information,
les systèmes de délégation…
Informer la Directrice des difficultés ou anomalies de fonctionnement opérationnel des
services SSLIA et SPPA.

Domaine administratif et technique
-

Maîtriser la réglementation en matière de sécurité aéroportuaire,
Suivre les évolutions relatives à son domaine de compétence, à la réglementation applicable
et adapter ses compétences et connaissances,
S’assurer de la validité des qualifications et du maintien des agréments des agents,
Elaborer et contrôler le suivi du programme de formation des maintiens des acquis,
Encadrer les entraînements des chefs de manœuvre et mettre en œuvre les différents
exercices et manœuvres pour une qualité de service et une efficacité optimale,
Développer la polyvalence avec les autres services pour une participation efficace et
collaborative,

-

Mettre en place toute mesure préventive liée à la sécurité d’une manière générale,
Effectuer le suivi technique des matériels incendie, et du bâtiment SSLIA,
Participer à l’élaboration et au suivi du budget du service,
Connaître l’organisation ORSEC dans sa composante aéroportuaire,
Veiller à la rédaction de compte-rendu et la tenue à jour des registres réglementaires,
Assurer la veille et la mise à jour des RCO et des RCI,
Transmettre les comptes rendus et bilans à la Directrice et à la DSAC,
Répondre aux audits et présenter les plans d’actions correctives,
Connaître l’exploitation en milieu aéroportuaire et participer aus différentes missions en lien
avec le SSLIA / SPPA,
Maintenir une relation avec le DDSIS et les différents services compétents de l’Etat présents
sur la plateforme.

Vos activités secondaires
-

Assurer la fonction de Chef de manœuvre, de pompier d’aéroport et d’agent de péril
animalier en tant que besoin,
D’une manière générale, contribuer au bon fonctionnement de l’aéroport et de l’ensemble
de ses services, en veillant de façon permanente à la qualité de services offerts à nos clients.

Compétences requises pour le poste :
-

-

Connaître la réglementation liée aux activités SSLIA et du SPPA,
Savoir adapter son comportement, son expression, sa présentation tant dans le cadre
opérationnel qu’administratif,
Faire appliquer les techniques opérationnelles,
Initiative, exemplarité, rigueur, réactivité, travail en équipe, discrétion, sens des
responsabilités, sens du service public,
Niveau Bac + et/ou expérience professionnelle équivalente,
Anglais requis,
Agrément de Chef de manœuvre,
Agrément d’agent péril animalier,
Expérience aéronautique,
Permis poids lourd en cours de validité,
Aptitude médicale à jour,

Salaire annuel brut : 41 à 42 K€ selon profil (forfait heures supplémentaires et heures de dimanche
inclus)
Candidature : lettre de motivation et curriculum vitae à adresser par mail à:
mhaize-hagron@aeroportdeauville.com; et eduminy@seine-estuaire.cci.fr;
Date limite de réception des candidatures : 31 décembre 2017

