OFFRE D’EMPLOI – OCTOBRE 2021

RESPONSABLE SMS/SGS/RSC 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 :
•
•
•
•

Cadre – CDI
Temps de travail : Temps plein
Rémunération: coef 420
Tickets restaurants; Mutuelle; Régime de prévoyance et indemnités de servitude

DESCRIPTIF DU POSTE :
Rattaché à la Direction Générale, le Responsable SGS/SMS et RSC s’assure du niveau des obligations
en matière de sécurité aéroportuaire.

MISSIONS PRINCIPALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantit la Sécurité de l’activité aéronautique sur l’aéroport, le maintien du certificat de
sécurité aéroportuaire et prestataire AFIS ;
Anime, coordonne, pilote et suit les activités liées au SGS/SMS, y compris avec les soustraitants et les tiers (Ex : SNA, Compagnies Aériennes, Conseil Départemental, Riverains, etc.)
Fait le lien avec l’autorité de surveillance sur les aspects de la sécurité aéroportuaire ;
Organise le retour d’expérience et diffuse à tous les niveaux les informations liées à la sécurité;
Vérifie le maintien de compétences des personnels sur les aspects de la sécurité ;
Assure la surveillance par sondages, audits du fonctionnement de l’organisation du SGS mis en
place
Elabore et met à jour des procédures relatives au fonctionnement du SGS ainsi que du manuel
d’aérodrome et manuel SMS ;
Anime, coordonne, pilote et suit les activités liées au SGS ;
Assure la veille réglementaire et gère la documentation relative au SGS ;
Met en place les mécanismes de vérification ;
Prépare et organise les revues et Comité de sécurité ;
S’assure que des mesures sont définies en réponse aux problèmes de sécurité détectés dans
le cadre du suivi des indicateurs de sécurité, de l’analyse des évènements, des audits internes,

de l’évaluation des modifications liées à l’exploitation de l’aérodrome, au regard de l’impact qu’elles
peuvent avoir sur la sécurité, des revues de sécurité, des comités de sécurité ;
• Lien, formation / information sur la culture juste
• Réalise les études d’impacts à la sécurité aéroportuaire ainsi que des études au changement
• Assure le suivi de la mise en œuvre des mesures préventives et correctives liées à la sécurité

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES :
•

•
•
•
•
•

Etudes supérieures en techniques aéronautiques type ENAC ou équivalent BAC + 5 ou justifiant d’une
période significative dans le milieu aéroportuaire, complétées par des compétences en sécurité et/ou
en sûreté ;
Très bonne connaissance du fonctionnement opérationnel d'un aéroport ;
Connaissance de la réglementation aéronautique aéroportuaire ;
Aptitudes rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques ;
Aptitudes managériales et relationnelles ;
Maîtrise de l'anglais

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 RESPONSABLE SMS/SGS/RSC" en objet de votre message.

