
         

 
 

        

 
OFFRE D’EMPLOI – MARS 2020  

                                                        

 AGENT D’ECALE PASSAGE POLYVALENT 
 
 
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 : 



 Intérim ou Employé – CDD 2 mois 

 Temps de travail : temps partiel – y compris week-end 

 Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 



DESCRIPTIF DU POSTE : 
 

Sous l’autorité de la Superviseur Accueil et Passage, vous assurez le service aux passagers et aux 
personnes qui les accompagnent, lors des opérations d’enregistrement, d’embarquement, de 
correspondance ou d’arrivée. 

 
 MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Accueil : Accueil des passagers (hall, comptoirs d’information, salons, piste, arrivée), 
 

 Enregistrement : 
 Préparation de la procédure,  
 Enregistrement informatique des passagers et bagages,  
 Gestion des irrégularités commerciales : gestion des « surbooks » (information, 

traitement)…,  
 Sécurité : contrôle des visas, rapprochement documentaire, prise d’information sur les 

matières dangereuses…,  
 Taxation des excédents de bagage,  
 Clôture de l’enregistrement, 

 Embarquement : 
 Annonces au micro : annonce de vol, de la zone et de la porte d’embarquement, 

recherche de passagers manquants,  
 Embarquement des passagers,  
 Clôture du vol, 

 
 



 
 

 
 
 

 Arrivée et correspondance :  
 Assistance aux passagers,   
 Traitement des irrégularités (acheminements, retards, prestations au sol), 
 Traitement des litiges bagages. 

 Orientation et information : 
 Orientation des passagers et visiteurs dans l’aérogare vers les différents services, 
 Renseignement sur les horaires de départ et d’arrivée des avions, 
 Assistance aux passagers et aux personnes qui les accompagnent : prise en charge des 

enfants non accompagnés, suivi des demandes d’assistance des personnes à mobilité 
réduite… 

 Information aux différents intervenants de l’escale (piste, trafic…), 

 Billetterie : peut être amené à réaliser des activités de billetterie (vente et émissions de 
billets, recherche de solutions alternatives en cas d’irrégularité) 

 Suivi, contrôle : collecte et consignation des difficultés rencontrées et des 
dysfonctionnements. 
 

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES  

 Formation interne aux logiciels compagnies et certifications 

 Niveau Bac + 2, 

 Anglais indispensable (lu, parlé et écrit), 

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

 Très bonne présentation physique, 

 Très bonne élocution, 

 Connaître les techniques de l’accueil et de la communication, 

 Sens des responsabilités, de l’organisation et du détail, 

 Tact, initiative, discrétion, 

 Assurer la confidentialité des informations traitées ou communiquées, 

 Attitude positive, réactivité, 

 Travail en équipe, 

 Disponibilité, 

 Adaptabilité. 
 

MODALITES DE CANDIDATURE : 

Merci de fournir un CV et un courrier d'accompagnement, aux adresses email suivante : 
rh@parisvatry.com et cburceaux@parisvatry.com                  

Merci d'indiquer "RECRUTEMENT AGENT D’ESCALE" en objet de votre proposition. 

 

 


