
 

 

La Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale  

Recrute un(e) Responsable de la Sûreté Aéroportuaire 

 
 

La Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale en charge de l’exploitation des aéroports de 

Perpignan, Carcassonne et Tarbes Lourdes recrute son Responsable de la Sûreté Aéroportuaire. 

Le poste est basé sur la plate-forme aéroportuaire de Carcassonne.  

Le poste est à pourvoir rapidement. 

 

Missions : 

 

Directement rattaché au Directeur Général Délégué et conseil de ce dernier, vous aurez la 

responsabilité de l’activité sûreté de la société pour les plateformes de Carcassonne et Perpignan.  

Vous participerez à l’élaboration de la stratégie de la société dans le domaine de la sûreté 

aéroportuaire. 

 

Expert en matière de sûreté aéroportuaire, maîtrisant parfaitement la règlementation associée, vous 

serez garant auprès des services de l’Etat de la bonne application des procédures réglementaires et 

des bonnes pratiques pour les plateformes de Carcassonne et Perpignan. 

 

Vous aurez la charge du suivi de la performance et de la qualité de service des prestataires ayant en 

charge l’exploitation des services de sureté sur les deux aéroports, notamment en contrôlant 

régulièrement le bon respect des obligations contractuelles, mais également la gestion des badges 

aéroportuaires et des habilitations des deux plateformes. 

 

Vous aurez la responsabilité de l’élaboration et du suivi des programmes de sûreté des aéroports. 

Vous serez en charge des relations avec les services compétents de l’Etat et serez garant du maintien 

de l’agrément de sureté. 

 

En relation avec les services supports, vous aurez la responsabilité de l’élaboration, de l’optimisation 

et du suivi financier de l’activité, de même que de la garantie du suivi des formations et agréments 

des agents.  



 

Vous serez amené à échanger régulièrement sur l’harmonisation et la coexistence des 

règlementations sureté/sécurité, dans le cadre de la certification (EASA) avec les Responsables SGS 

des plateformes. 

 

 

Le poste étant basé sur l’aéroport de Carcassonne, des déplacements réguliers (1 à 2 jours par 

semaines) sont à prévoir sur l’aéroport de Perpignan. 

De plus, le responsable sureté sera chargée d’effectuer un weekend sur 5 l’accompagnement de 

l’ensemble des équipes de l’aéroport de Carcassonne dans le traitement des vols. 

 

Le titulaire devra notamment, au niveau de la société et pour l’activité sûreté : 

- Elaborer et mettre en œuvre les procédures et modalités d’organisation de l’activité de sûreté 

aéroportuaire, afin de garantir le respect permanent de la règlementation sur les aéroports, 

- Assurer la gestion administrative et budgétaire, 

- Assurer le suivi technique et financier des 2 contrats de prestation des services de sûreté sur les 

2 aéroports, 

- Assurer une supervision des équipements sûreté sur les 2 aéroports, et contribuer activement au 

suivi des opérations de rénovation ou de développement de ces équipements 

- Elaborer et suivre les tableaux de bord, 

- Définir et suivre les plans d’action d’amélioration 

- Analyser les incidents sûreté et diffuser les enseignements à en tirer 

- Assurer une veille active sur les évolutions juridiques, règlementaires, technologiques, 

techniques et sociales et être force de proposition 

 

Profil : 

Bac +3 ou plus dans la gestion d’un service aéroportuaire 

Parfaite maîtrise de la règlementation relative à la sûreté aéroportuaire 

Qualifications requises pour le poste :  

- 11.2.2 Formation de base des agents ADS, 

- 11.2.4 Supervision 

- 11.2.5 Responsable Sûreté 

Anglais professionnel 

 



 

Ce poste s'adresse à : 

- un cadre expérimenté du secteur aéroportuaire ou aéronautique ou diplômé de 

l'enseignement supérieur (ENAC, IFURTA, ESC, Licence QSE )… 

- disposant d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans une fonction similaire de 

management opérationnel,  

- Vous faites preuve de dynamisme et êtes force de proposition 

- Vous pouvez vous prévaloir d'une expérience réussie à une fonction similaire, et/ou d'une 

expérience managériale significative à des fonctions de Protection/Défense dans les armées, 

Gendarmerie et Police 

 

Poste à temps plein basé à Carcassonne, des déplacements réguliers régionaux sont à prévoir.  

 

A propos de l’entreprise : 
 

La SPL Aéroportuaire Régionale, SPL de la Région Occitanie est constituée depuis le 12 juillet 2019. 

Elle 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 plateformes 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 300 salariés. Les aéroports traitent un trafic commercial de 

l’ordre de 800.000 passagers annuels. 

 

Candidature CV+ LM à adresser à lucie.verdier@aeroports-laregion.fr  avant le 30 mars 2023.  

 

mailto:lucie.verdier@aeroports-laregion.fr

