
         

 
 

           OFFRE D’EMPLOI – JUIN 2021 

                                                        

AGENT BUREAU FRET/ACCUEIL AEROPORTUAIRE H/F 
 
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 : l’activité cargo, le transport de passagers, les vols privés et les vols d’entraînement. 
Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise à taille humaine (95 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 : 

• Agent de maîtrise – CDD 3 mois (pouvant déboucher sur CDI) 
• Temps de travail : Temps plein 
• Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 
• Rémunération: coefficient 245 (profil junior) ou 260 (profil expérimenté).   
• Tickets restaurants; Mutuelle; Régime de prévoyance et indemnités de servitude 

DESCRIPTIF DU POSTE : 
 
Au sein du bureau fret, vous assurez la réception des marchandises, leur traitement documentaire, leur suivi et 

ce, jusqu’à la clôture du vol. 
 

MISSIONS PRINCIPALES:  
 

• Contrôler les documents réceptionnés (Air Waybill ; douanes ; Cargo Manifest, Dangerous goods 
declaration…). 

• Assurer l’accueil téléphonique. 

• Donner l’accord pour le déchargement des camions et transmettre les fiches de réception et consignes 
aux agents de fret. 

• Anticiper la sécurisation du fret et mettre en place le moyen de sécurisation adapté. Etablir et envoyer 
les demandes d’exemption à la DGAC. 

• Etablir un inventaire journalier du fret. 

• Tenir à jour l’inventaire du matériel compagnie (Palettes avion, sangles etc.) et envoyer les messages 
SCM (Stock Stack Message). 

• Réaliser les documents équipages import/export suivant les procédures et particularités des 
compagnies aériennes. 

• Envoyer les messages SITA et respecter les délais demandés.  

• Etablir les déclarations ICS (Import Control System) pour le compte des compagnies. 

• Être l’interlocuteur entre le client et le transitaire pour l’établissement des douanes (transmission des 
factures, mandat de représentation etc.) en respectant les procédures en place. 

• Etablir les T1 (titres de transit) et assurer leurs suivis jusqu’à leurs notifications à destination. 

• Tenir à jour la comptabilité matières (contrôle hebdomadaire) et transmettre mensuellement l’état de 
l’IST (Installation de Stockage Temporaire) à la douane. 
 
 
 
 



 
 
 
 

• Centraliser les informations relatives aux vols cargo et assurer la transmission de l’information au fret 
et au Service Opérations. 

• Assurer en tout temps des relations cordiales avec les clients et répondre à leurs besoins et exigences. 

• Préparer les CIA (Carte d’Identité Aéroportuaire) et disques pour les intervenants en zone de sûreté. 

• Préparation et archivage des dossiers de vol. 
 

MISSIONS SECONDAIRES : 
 

▪ Suppléer en cas de besoin le service des Opérations dans l’ensemble de ses missions. 
▪ Réceptionner et contrôler les commandes et avertir le service concerné. 
▪ Obtenir et maintenir les formations sûreté nécessaires à la tenue du poste. 
▪ Contrôler et filtrer les entrées et sorties des véhicules en Coté Ville à Accès Règlementé (CVAR). 

 

DEPENDANCE HIERARCHIQUE :  
 
L’Agent d’Accueil Aéroportuaire sera placé sous la dépendance hiérarchique du Superviseur bureau fret, en cas 

d’absence ou d’indisponibilité, du Superviseur cargo. 

 
RELATIONS PRINCIPALES DU POSTE :  
 

L'ensemble des intervenants sur les vols cargo, notamment superviseurs, coordinateurs, agents de fret et piste, 

service Opérations, transitaires, broker, clients, load master, clients, Douane, Gendarmerie…. 

 QUALITES ET COMPETENCES REQUISES : 

• Idéalement 2 à 3 ans d’expérience dans la fonction (trafic et opérations) ou sur une fonction similaire. 

• Maîtriser l’anglais et l’outil informatique. 

• Capacité d’écoute. 

• Attitude positive. 

• Initiative. 

• Travail en équipe. 

• Réactivité. 

• Adaptabilité. 

• Sens des responsabilités. 
• Niveau Bac + 2. 

• Connaissances en douanes, sûreté et DGR (Dangerous goods regulations). 

• Connaissances des termes IATA. 
 

Extrait CASIER JUDICIAIRE n°3 vierge à fournir. 

MODALITES DE CANDIDATURE : 

Merci de faire parvenir un CV et une lettre de candidature à l'adresse email suivante : 
rh@parisvatry.com. 

Merci d'indiquer "RECRUTEMENT AGENT BUREAU FRET" en objet de votre message. 

 

mailto:rh@parisvatry.com.

