OFFRE D’ALTERNANCE
CHARGE(E) DE PROJETS AU SEIN DU SERVICE TECHNIQUE
1 à 3 ans à compter de septembre 2022
La S.P.L.A.R. exploite l’aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, aéroport singulier regroupant des
activités aéronautiques commerciales, de maintenance, de construction, d’essais en vols et
militaires allant des aéronefs les plus simples jusqu’aux très gros porteurs.
Le service technique assure la maintenance, le renouvellement et le développement des
infrastructures existantes, en collaboration étroite avec les services juridiques, administratifs et
financiers de la S.P.L.A.R.

PRINCIPALES MISSIONS
Vous contribuez, au sein du service technique, à la bonne réalisation et au suivi exhaustif des différents
projets de maintenance, de développement et de renouvellement de l’aéroport TLP.
Interlocuteur direct des différents services internes (exploitation, sûreté, sécurité, communication) et des
entités externes (DSNA, DSAC, DAHER, TARMAC AEROSAVE, bureaux d’études, organismes publics, ...),
vous intervenez sur toutes les étapes des projets confiés : depuis le recueil des besoins, sa conception,
sa planification, son exécution, son suivi financier/administratif jusqu’à sa réception et son dossier de
synthèse après réalisation.
Les projets confiés au service technique pour les prochaines années couvrent un large champ de
domaines et de compétences. Vous gérerez certains d’entre eux en support du responsable technique
ou en autonomie quasi-totale :
-

Réalisation des schémas directeurs de développement côté ville et côté piste ;
Réfection et mises aux normes EASA des chaussées aéronautiques (taxiways, piste, parkings) et
équipements associés ;
Réfection et développement des voiries d’accès et des parcs de stationnement publics ;
Réalisation des études de compatibilité aéronautiques et rédaction des EISA Travaux et Pérennes ;
Renouvellement des équipements de CVC et de la GTC afin de diminuer les consommations
électriques et atteindre les objectifs liés à notre certification ISO 50001 ;
Renouvellement des convoyeurs bagages et installation des EDS Standard 3 ;
Entretien général et gros entretiens des infrastructures actuelles, depuis les superstructures jusqu’aux
TGBT, en passant par les passerelles d’embarquement et les systèmes de sécurité incendie ;
Réfection et amélioration des locaux de travail, des espaces passagers, des hangars/bureaux mis en
location.
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PROFIL REQUIS
•

Formation en gestion de projet, de type école d’ingénieur/commerce (Master 1 ou 2), avec de
bonnes bases techniques et aéronautiques.

•
•
•

Rigoureux, proactif, curieux, autonome, pragmatique.
Bonne capacité d’analyse, de synthèse et à mener des réunions entre usagers.
Bon relationnel, aptitude à travailler en équipe et à négocier avec les entreprises ou les usagers.

•
•

Capacité à utiliser AutoCAD/BricsCAD et le module AviPLAN étant un plus.
Connaissances en exploitation aéroportuaire, travaux publics/bâtiment, sécurité/sûreté
aéronautique étant un plus.

Alternance – Horaires administratifs
Merci d’adresser avant le 15/07/2022 votre CV et lettre de motivation à :
recrutement.tarbeslourdes@aeroports-laregion.fr
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