Société Publique Locale
Aéroportuaire Régionale

Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale
Recrute un(e) Pompier d’Aérodrome SSLIA SPPA
La Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale en charge de l’exploitation de l’aéroports de
Perpignan recrute un Pompier d’Aérodrome SSLIA SPPA.
Le poste est basé sur la plate-forme aéroportuaire de Perpignan.
Le poste est à pourvoir au 10 Janvier 2022.
Missions :

L’agent SSLIA, sous l'autorité du Responsable SSLIA et supervisé par un Chef de Manœuvre, et dans le
cadre des règles et procédures de l’Aviation Civile, est chargé de :
•

Assurer l’intervention contre l’incendie des aéronefs et installations aéroportuaires, les
premiers secours à personne, en zone aérodrome et zone voisine aérodrome, en lien avec les
autres services de secours internes,

•

Appliquer et faire appliquer les consignes du « Recueil des Consignes Opérationnelles SSLIA »
et les réglementations en vigueur relatives à son métier,

•

Assurer les missions de Prévention du Péril Animalier,

•

Appliquer et faire appliquer les consignes du « Recueil des Consignes d’Intervention SPPA »
et les réglementations en vigueur relatives à son métier,

•

Assurer les missions de prévention des risques afin d’améliorer la sécurité des personnes,
des biens et du patrimoine de l’aéroport,

•

Assurer l’entretien et les vérifications périodiques du matériel, des locaux, des
infrastructures, des équipements de protection individuelle alloués au service,

•

Assurer les visites et inspections des aires de mouvement, relever les dysfonctionnements et
contribuer à l’amélioration de la sécurité aérienne

•

Appliquer et faire appliquer les directives et consignes, permanentes ou temporaires,
émanant de la direction,

Profil :
•
•
•
•

Être titulaire de la Formation Initiale de Pompier d’Aérodrome est indispensable
Expérience de pompier en aéroport est souhaité
Être titulaire du certificat actualisé de Premier Secours en Equipe de premier et deuxième
niveau (PSE 1 et 2)
Être titulaire du permis de conduire poids lourds C validé et du permis E

•
•
•

Être titulaire du permis de chasse,
Satisfaire à la visite médicale répondant aux critères de la réglementation en vigueur
Une activité de pompier volontaire en activité de service et avoir suivi la formation « Gestion
opérationnelle et commandement niveau 1 » - GOC 2 serait un plus
Aptitude au travail en équipe et capacité à travailler sur des missions en équipes tournantes
Autonomie avec forte maturité comportementale et professionnelle
Sens du client
Sens de l’organisation
Avoir connaissance pack office
Capacité à s’exprimer en anglais

•
•
•
•
•
•

Type d'emploi :
•
•
•

Temps Plein Annualisé (rythme de garde selon planning), CDI
Catégorie Employé
Salaire : Selon Coefficient et expérience

A propos de l’entreprise :

La SPL Aéroportuaire Régionale, intervient dans le domaine de la gestion, l’exploitation et le
développement de plateformes aéroportuaires participant à l’attractivité, à la promotion, au
rayonnement et au développement du territoire de ses actionnaires, depuis le 1er janvier 2020.

La SPL aéroportuaire régionale a vocation notamment à assurer :
-

L’exécution du service public aéroportuaire dans des conditions optimales de sécurité et de
sûreté,

-

La gestion, l’exploitation et la maintenance des plates-formes aéroportuaires,

-

Le développement de l’activité aéroportuaire, en particulier pour assurer la promotion et
l’attractivité des territoires desservis notamment en favorisant l’évolution du trafic aérien et
la valorisation du domaine public aéroportuaire, …

La SPL comprend un effectif d’environ 250 salariés. Les aéroports traitent un trafic de l’ordre de
1000.000 passagers annuels.

Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à recrutement@aeroports-laregion.fr avant le 20
novembre 2021

