La Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale
Recrute un(e) Assistant Chef d’escale

La Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale en charge de l’exploitation de l’aéroport de
Perpignan recrute un Assistant chef d’escale(H/F).
Le poste est basé sur la plateforme aéroportuaire de Perpignan.
Le poste est à pourvoir au 1er décembre 2022.
Missions :

Placé sous l’autorité et la supervision du Chef d’escale, il/elle a en charge la gestion et le bon
fonctionnement de l’organisation du temps de travail des salariés de l’escale dans le respect de la
réglementation en vigueur.
Contenu général du poste :
• Plannings : détermination des normes d’engagement avec sa hiérarchie, élaboration et diffusion
des plannings sur la base d’un travail collectif/traitement des variables/gestion et suivi des
absences/suivi du décompte du temps de travail dans le cadre de la modulation
• Préparation de la paie : suivre et communiquer les éléments fixes (congés) et variables de la paie
• Outil Bamboo : réalisation de paramétrages et d’extractions de données utiles à l’activité
• Reporting : élaboration d’un suivi de l’activité du personnel : absentéisme, congés, heures
supplémentaires. Faire remonter les données sociales.
• Traite tout dossier confié par sa hiérarchie
Profil :
Bac + 2 minimum exigé
Connaissance du fonctionnement de la plateforme aéroportuaire. Maîtrise des impacts de son activité
(finances, organisation, etc.)
Parfaite maîtrise des outils informatiques
Facultés de communication, d’écoute et sens du service.
Autonomie, disponibilité, capacité d’anticipation, réactivité et adaptabilité ;
Méthode, rigueur, capacité d’analyse et de synthèse.
Qualités : Discrétion, savoir-être, organisation.
Goût pour le travail administratif
Type d'emploi :
Temps plein, CDI
Filière Exploitation grille CCNTA
Catégorie Agent de Maîtrise

Coefficient 260
Horaires administratifs 37.5 heures du Lundi au Vendredi + RTT
Pour candidater : Adresser CV + Lettre de motivation par mail aux adresses suivantes :
recrutement@aeroports-laregion.fr et stephanie.morat@aeroports-laregion.fr avant le 15 novembre
2022.

