LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
GRAND CALAIS Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la
Manche et deuxième port mondial de voyageurs, La Communauté d’Agglomération Grand Calais
Terres & Mers agit sur le développement environnemental touristique, culturel et sportif de
l’agglomération. Elle gère également de nombreux équipements et services : conservatoire à
rayonnement départemental, piscine patinoire, école d’art, base de voile, aéroport, zones d’activités
économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute - selon conditions statutaires ou contractuelles
Un Agent Aéroportuaire
Coordonnateur des opérations d’exploitation aéroportuaire
ACTIVITES :

- Assurer le service d’information en vol et service d’alerte AFIS, assistances aux pilotes (plan de
vol, établissement des notam)
- Surveillance de l’aire de manœuvre et mise en œuvre des aides visuelles et radioélectriques
- Suivi des SMS (Systèmes de Management de la Sécurité en lien avec le responsable SMS) et/ou du
Manex
- Renseignement des statistiques aéroportuaires
- Inspection de piste
-

Suivi et coordination des opérations d’exploitation aéroportuaires (liens DGAC et DSAC, en
coordination avec la direction de l’aéroport et l’agent AFIS)

-

Responsable d’exploitation

PROFIL :
De certification AFIS, vous présentez une expérience avérée sur un poste similaire d’au moins 3 ans.
Vous possédez d’excellentes connaissances en Code de l’aviation civile, en aéronautique, des règles de
sûreté aéroportuaire.
Vous maîtrisez les logiciels de suivi de vol.
Vous avez la pratique de l’anglais technique et la maîtrise orale.
Vous présentez une bonne connaissance des territoires frontaliers (Royaume-Uni, et Belgique) et des
enjeux du territoire de la Côte d’Opale.
Enfin, d’un excellent relationnel, vous êtes force de propositions auprès de l’autorité territoriale.
Grande disponibilité.
Condition d’exercice : Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux.
Si recrutement contractuel : contrat de 3 ans éventuellement renouvelable 1 fois
Adresser les candidatures avant le 8 Mars 2021
(CV, lettre de motivation, certifications) à :
Madame la Présidente
Grand Calais Terres & Mers
Hôtel Communautaire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Agent Aéroportuaire »
76 Bd Gambetta - CS 40021 - 62101 – CALAIS CEDEX

