
 

Chef du service Sécurité aéroportuaire – Responsable SSLIA  H/F 

 
Expert de la mobilité, le groupe Transdev s'engage pour développer des solutions de transport de 
voyageurs performantes, innovantes, personnalisées et de haute qualité. 
 
Parce que nous maîtrisons des modes de transport diversifiés et leurs infrastructures (aéroport, bus, 
tram, auto-partage, vélo...) et que nous sommes implantés dans 19 pays sur les 5 continents, nous 
imaginons des offres qui nous positionnent comme l’un des référents au niveau mondial. 
 
Passionnés, engagés, performants et partenaires, nos 83 000 collaborateurs évoluent dans un univers 
où la mobilité permet d’aller toujours plus loin. Vous rêvez d’un métier qui vous transporte ? Rejoignez 
dès maintenant nos équipes et bénéficiez d’un cadre exceptionnel, favorable à l'expression de vos 
talents. 
 

Avec Transdev, inventez votre mobilité. 
 

  
 
Votre destination 
Au sein de l’aéroport de Carcassonne, vous assurez la direction du service Sécurité – SSLIA (Service 
de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs). L’activité de l’aéroport est à forte dominante 
low-cost et saisonnière. Vous aurez à gérer 12 collaborateurs certifiés pompiers d’aéroport et un niveau 
de service classé 7. Le chiffre d’affaires de l’entreprise est de 8 000 K€ environ.  
 
Rattaché au Directeur l’aéroport, vous manager le service SSLIA et êtes garant de la réalisation des 
objectifs de performance et économiques de vos services. Vous supervisez le management 
opérationnel de vos équipes et pilotez les relations avec les administrations régaliennes (DSAC, SDIS, 
Douanes, Police..), les opérateurs aériens (Tour de Contrôle, compagnies aériennes, ENAC…), les 
fournisseurs (centre de formations,...).  
 
 
Votre feuille de route 

- Contribuer à l’élaboration des budgets de fonctionnement, d'investissements et budgets 
régaliens, et à l'atteinte des résultats financiers des services que vous dirigez. 

- Anticiper les problèmes de régulation et de réglementation et mettre en œuvre des actions 
correctives. 

- Assure la gestion et le maintien de l’aérogare en ERP. 
- Assurer la gestion et la négociation des contrats existants avec les compagnies aériennes et 

les fournisseurs. 
- Réaliser le suivi de l’exploitation et la continuité de service, notamment en cas d’incidents 

techniques, de retards, modification des plans de vols… Mettre en œuvre toute action 
permettant d'améliorer la productivité et la qualité de service. 

- Renforcer la qualité des relations avec les services régaliens de l’Etat (DGAC, SDIS, Douanes, 
Police, Préfecture), les fournisseurs et les compagnies aériennes dans l'exercice du métier. 

- Manager les équipes et coordonner les actions de l'exploitation, les formations et remise à 
niveau, la maintenance des matériels et des activités techniques. 

- Garantir la continuité de service, la sécurité des biens et des personnes, le respect de la 
réglementation ainsi que la qualité de service fourni.  

 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjPncq28-PXAhWBfRoKHV4FA3gQFggwMAI&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FService_de_sauvetage_et_de_lutte_contre_l%2527incendie_des_a%25C3%25A9ronefs&usg=AOvVaw0CMXAtwsimg32PKVPYRh6j


 

 
 
 
Votre parcours 
De formation Bac +4/5, vous êtes titulaire de qualification de Chef de Manœuvre Aéroportuaire dans les 
conditions définies par la DGAC ou expérience équivalente. Vous bénéficiez d'une expérience 
aéroportuaire réussie, au sein d’un SSLIA ou d’une base aérienne. 
 
Vos atouts ? 
Homme ou femme de terrain, vous avez de véritables qualités de leader et êtes passionné par notre 
métier. Engagé et disponible, vous faites preuve d'adaptabilité et disposez d'une forte capacité à 
convaincre. Orienté résultats, vos capacités organisationnelles et votre rigueur sont des atouts 
indispensables. Vous maitrisez parfaitement la réglementation OACI applicable à la Sécurité 
aéroportuaire. Qualification SIAP 1 indispensable. La qualification SIAP 2 voire 3 serait un plus.  
 
A savoir 
Une bonne pratique de l’anglais est nécessaire. Permis  de conduire PL exigé.  
 
 


