Agent SSLIA polyvalent
La RAAP, EPIC gestionnaire de l’aéroport d’Albert-Picardie, recrute un agent SSLIA polyvalent.
L’aéroport d’Albert-Picardie (appellation commerciale de l’aérodrome d’Albert-Bray, codes LFAQ /
BYF) est l’une des dix bases européennes de la compagnie ATI (Beluga). Située dans le
Département de la Somme, au cœur de la Région des Hauts de France, l’activité de la plate-forme
est basée sur le fret et l’aviation d’affaires. Des vols sanitaires (transport d’organes, évacuation
médicale) et de l’aviation générale complètent cette activité.
L’équipe de la RAAP est constituée de dix personnes. Le poste d’Agent SSLIA polyvalent est un
poste de droit privé.
Polyvalent(e), ouvert(e) d’esprit et entrepreneur(neuse), venez rejoindre notre équipe. En tant
qu’Agent SSLIA polyvalent, vos missions seront les suivantes :
• Assurer les missions visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens, et à prévenir
les incendies ou accidents d’aéronefs, assurer le sauvetage, l’évacuation et les premiers
secours aux personnes,...
• Assurer les missions d’accueil physique et téléphonique des clients et visiteurs, facturation
des pilotes (redevances d’atterrissage et carburant,…),...
• Assurer les opérations d’assistance aéroportuaire : placement avions, traitement et
manutention des bagages, traitement ou guidage des passagers, aide aux démarrages des
aéronefs, placement des appareils, réservation des hôtels, réservation des taxis et VTC,...
• Assurer l’entretien de l’aéroport : tonte, fauchage, débroussaillage, opérations hivernales,...
• Assurer l’entretien et les vérifications périodiques des matériels, des locaux, des
infrastructures (bâtiments, piste,...), des équipements y compris véhicules,...
• Participer aux missions de gestion de la station carburant (purges quotidiennes, vérifications,
gestion des stocks, gestion des automates, opération d’avitaillement, approvisionnement,…).
• Participer aux missions d’exploitation (rédaction de bon de commande, gestion des caisses
bar & redevance, etc.),
• Assurer les missions du péril animalier dans le domaine aéroportuaire (SPPA).
• Assurer les mesures de sécurisation de la piste en procédant aux visites d’ouvertures et
fermetures de la piste, aux mesures de visibilités,
• Appliquer et faire appliquer les consignes opérationnelles incluses dans les recueils des
consignes opérationnelles,
• Assurer l’aide et le soutien aux personnes à mobilité réduite (PMR), ainsi que leur assistance
(aérogare, avions) .

• Rédiger les comptes rendus d’intervention, d’impacts, d’inspections clôtures, de visite de
piste, avec exactitude et les communiquer au responsable de service.
• Faire remonter à son supérieur hiérarchique toute information susceptible de contribuer à
l’amélioration de la sécurité aérienne ou de la sécurité en générale (Parking avion,
Travail, …) et d’une manière générale rendre compte à la chaîne hiérarchique des
problèmes rencontrés dans le déroulement des diverses missions.
• Contribuer à l’image de marque de l’aéroport d’Albert-Picardie et de la RAAP en
garantissant la qualité des missions et interventions dans le respect permanent de la sécurité.
• D’une manière générale, contribuer au bon fonctionnement de l’aéroport et l’ensemble de
ses services, veiller de façon permanente à la qualité des services offerts à nos clients.
Poste soumis à une clause de confidentialité, et à des astreintes. Bonne présentation indispensable.

Qualifications requises :
Permis de conduire C obligatoire (EC apprécié) en cours de validité.
Formations initiale de pompier d’aéroport et d’agent SPPA appréciées.
Formation transport de matière dangereuse (MDMR01 ADR base et MDMR10 ADR Produits
Pétroliers).
Permis de chasse.
Bonne maîtrise du français (rédaction de rapports et de procédures, relations avec les clients et
visiteurs) et de l’anglais (niveau B1 apprécié).
Compétences en électricité appréciées (B1/H1, B2/H2 ou supérieures appréciées).
Casier judiciaire permettant de travailler sur un aéroport.
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel).
Formations placeur et push appréciées.

L’aéroport d’Albert-Picardie est situé sur la commune de Méaulte, proche de la commune d’Albert,
à 1h00 de Lille et 1/2 heure d’Amiens.

Poste susceptible d’induire des déplacements ponctuels à l’échelle européenne. Organisation en
horaires décalés, et travail de nuit possible selon les besoins du service.

Rémunération sur la base de la convention collective. Six semaines de congés.

Candidature par mail avec lettre de motivation, CV et références à l’attention de M. Jean-Charles
Borel jc.borel@aeroportalbertpicardie.com.

