
         

 
 

        

OFFRE D’EMPLOI – OCTOBRE 2021 
                                                        

AVITAILLEUR POLYVALENT 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 (110 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 qualifié – CDI 
• Temps de travail : Temps plein (35h) – 1607 h annualisées / astreintes 
• Date de prise de poste envisagée : novembre 
• Rémunération: 1631 € sur 12 mois + primes   
• Tickets restaurants; Mutuelle; Régime de prévoyance et indemnités de servitude 

DESCRIPTIF DU POSTE : 
 
Au sein du service des Opérations, assurer l'avitaillement des aéronefs, la mise en œuvre et le respect 
des procédures. 
 

MISSIONS PRINCIPALES:  
 

• Assurer la réception du carburant 

• Assurer l'avitaillement des aéronefs et le chargement des camions avitailleurs,  

• Assurer le nettoyage et l'entretien de 1er niveau des camions-citernes et du dépôt pétrolier,  

• Travailler en collaboration avec les pétroliers,  

• Mettre en œuvre, respecter et veiller au strict respect des normes et des procédures définies 
par les compagnies pétrolières,  

• Travailler en étroite collaboration et seconder le coordinateur avitaillement 

• Assurer la gestion administrative et physique des stocks, la comptabilité matière et le suivi des 
procédures de sécurité et de sûreté en vigueur, 

• Contrôler la qualité des carburants destinés à être chargés dans les avions. 
 

MISSIONS SECONDAIRES:  
• Assurer le dégivrage avion en cas de besoin, 

• Participer au chargement/déchargement des aéronefs et/ou camions le cas échéant  

 

 
 



 
 

 

 

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES : 

• Etes impérativement en possession des permis C et EC et de l'ADR spécialité « produits 
pétroliers » 

• Débutant accepté – expérience similaire serait un plus, 

• Formation métier avitailleur,  

• Anglais souhaitable,  

• Attitude positive,  

• Initiative,  

• Réactivité, 

• Adaptabilité  

• Travail en équipe, 

• Sens des responsabilités. 
 

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 AVITAILLEUR POLYVALENT" en objet de votre message. 
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