
         

 
 

        

 
OFFRE D’EMPLOI – AOUT 2020  

                                                        

 AGENT SSLIA 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 : 



 Employé du secteur privé – CDI 

 Temps de travail : Temps complet (y compris week-end et astreintes de nuit possibles)  

 Date de prise de poste envisagée : Rentrée 2020 

 Rémunération: coefficient 195  

 Tickets restaurants; Mutuelle; Régime de prévoyance et indemnités de servitude 



DESCRIPTIF DU POSTE : 
 
Au sein du Service de Sauvetage et de Lutte contre les Incendies d’Aéronefs (SSLIA), et sous l’autorité 

du Responsable SSLIA, assurer la sécurité et les tâches annexes dans l'entreprise. 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Maintenir le niveau de sécurité incendie requis sur la zone d'aérodrome, notamment le 
sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs conformément à la réglementation et 
les directives de l’exploitant d’aéroport, 

 Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens dans les structures de l'aéroport, 

 Effectuer les contrôles journaliers des véhicules affectés au service, et du matériel de secours 
à personnes, 

 Effectuer les inspections de piste réglementaires, du balisage et des mesures d’adhérence, 
ainsi que les contrôles réguliers des clôtures et portails d'accès à la zone de sûreté 
aéroportuaire, 

 Effectuer les contrôles hebdomadaires, mensuels, et annuels des Véhicules d’Intervention 
Massive, 

 Effectuer les formations journalières et hebdomadaires réglementaires liées aux missions 
régaliennes incombant au service ; s’entraîner sur les matériels et moyens de secours, 

 
 

 



 
 

 
 
 

 Veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, 

 Appliquer et faire appliquer les consignes opérationnelles incluses dans le Plan d’Opération 
Interne, Plan ORSEC dispositions spécifiques aérodrome et Recueil de Consignes 
Opérationnelles SSLIA / SPPA. 

 Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux SSLIA, des aires de manœuvre et de trafic, 
fauchage, débroussaillage sur les servitudes y compris les opérations hivernales de l’aire de 
mouvement et des voieries, 

 Assurer le chargement/déchargement des aéronefs en cas de renfort, 

 Assurer l’accompagnement des entreprises en zone de sûreté à accès réglementé. 

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES  

 Être en possession du permis C, 
 Titulaire du SSIAP 1er degré fortement recommandé, 
 Titulaire du PSC 2, 
 Anglais souhaitable  
 CACES 3 serait un plus, 
 Orientation client, 
 Attitude positive, Initiative, Réactivité,  Adaptabilité, disponibilité, 
 Sens des responsabilités, Travail en équipe. 

 

A L'ISSUE DE VOTRE RECRUTEMENT, VOUS SEREZ AMENE A SUIVRE, SI NECESSAIRE, LES 
FORMATIONS SUIVANTES DANS LE CADRE DU SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE : 

 Agrément de pompier d’aérodrome délivré par la DSAC, 
 Formation initiale et locale Péril animalier, 
 Autorisation de conduite sur l’aire de manœuvre, 
 Sensibilisation SGS 
 Permis de chasse 

 

MODALITES DE CANDIDATURE : 

Merci de fournir un CV et un courrier d'accompagnement, à l’adresse email suivante : 
rh@parisvatry.com  

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

 

 


