
         

 
 

        

 
OFFRE D’EMPLOI – FEVRIER 2020  

                                                        

RESPONSABLE QUALITE SECURITE SURETE ENVIRONNEMENT (QSSE) 
 
 
L’AEROPORT PARIS-VATRY : 
Situé au cœur de la Champagne-Ardenne, l’activité de l’aéroport Paris-Vatry s’articule autour de 4 
pôles majeurs : le transport de passagers, l’activité cargo, les vols privés et les vols d’entraînement. 
Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise à taille humaine (80 salariés) au sein de laquelle la 
considération des salariés est importante et où l’on trouve un réel sentiment d’attachement à la 
structure. 
 

STATUT : 

 Cadre du secteur privé – CDI 
 Temps de travail : Temps plein 
 Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 
 Rémunération: coefficient 360.   
 Tickets restaurants; Mutuelle; Régime de prévoyance et indemnités de servitude 

DESCRIPTIF DU POSTE : 
Sous l’autorité du Directeur de l’Aéroport et du Responsable SGS et en collaboration avec le 
Responsable des Ressources Humaines pour la gestion des formations, vous :  
 

 assurez le suivi du système qualité et élaborez un schéma directeur permettant de répondre 
aux dispositions légales d’assurance QSSE, 

 planifiez les audits externes et réalisez des audits internes en matière d’application des 
process et de la réglementation, 

 rédigez et mettez à jour les directives, les procédures, les instructions, 

 assurez la coordination système Qualité avec celui des tiers (clients, prestataires), 

 prenez en charge la veille réglementaire, 

 participez à l'analyse des risques, des dysfonctionnements et à la recherche des pistes 
d'améliorations (formation, procédés, organisation, évolution des installations), 

 réalisez le suivi statistique des résultats par rapport aux objectifs (mise en place 
d’indicateurs), 

 administrez le système de gestion de la formation en relation avec le service Ressources 
Humaines et les responsables de service, 

 sensibilisez les membres de l’entreprise aux enjeux liés à la sécurité, la qualité, 
l’environnement et la sûreté, 

 animez des réunions ou des groupes de résolutions de problèmes, 

 établissez des plans d’actions correctives.  
 
 
 



 
 
 

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES : 

 Niveau Bac + 3 minimum et/ou une expérience significative des fonctions méthodes, 
contrôle-qualité dans le domaine aéroportuaire.  

 Connaissance du secteur aéroportuaire indispensable.  

 Maitrise de l’Anglais indispensable.  

 Compétences rédactionnelles et relationnelles. 

 Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook, …).  

 Capacité d’analyse et de synthèse.  

 Connaître les process de l’entreprise, les flux et les technologies associées.  

 Connaître la règlementation européenne et nationale applicable aux domaines de la sécurité 
aéroportuaire et de la sûreté. 

 Capacité de vulgarisation et d’argumentation, capacité d’écoute.  

 Sens de l’organisation, de la planification et du classement.  

 Autonomie, rigueur et sens de l’organisation.  
 

MODALITES DE CANDIDATURE : 

Merci de fournir un CV et un courrier d'accompagnement, ainsi que tout document utile permettant 
d'appuyer votre candidature (références, production personnelle...), à l'adresse mail suivante : 

rh@parisvatry.com. 

Merci d'indiquer "RECRUTEMENT QSSE" en objet de votre proposition. 
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