L’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées
Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale
Recrute 3 Pompiers d’Aéroport polyvalents SSLIA/SPPA - CDI
L’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, géré par la Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale
recrute 3 pompiers d’aéroport polyvalents.
Les postes à pourvoir sont basés sur la plate-forme aéroportuaire de Tarbes Lourdes Pyrénées.

Missions principales :
L’agent SSLIA, sous l’autorité du Responsable SSLIA et supervisé par un Chef de Manœuvre, et dans le
cadre des règles et procédures de l’Aviation Civile, est chargé de :
-

-

Assurer les missions visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens, prévenir les
incendies ou accidents d’aéronefs, assurer le sauvetage, l’évacuation et les premiers secours
aux personnes,
Assurer les missions du péril animalier dans le domaine aéroportuaire,
Assurer les mesures de sécurisation de la piste en procédant aux visites d’ouvertures et
fermetures de la piste et en mettant en application le GRF,
Assurer la diffusion de SNOTAM en cas de contamination de piste,
Assurer le poste d’agent de sécurité au sein de l’aérogare, veiller au strict respect des
dispositions propres aux ERP,
Assurer l’entretien et les vérifications périodiques des matériels, des locaux, des
infrastructures, des équipements de protections individuels,
Appliquer et faire appliquer les consignes opérationnelles incluses dans les recueils des
consignes opérationnelles,
Assurer l’aide et le soutien aux personnes à mobilité réduite (PMR), ainsi que leur assistance
(aérogare, avions),
D’une manière générale, contribuer au bon fonctionnement de l’aéroport et l’ensemble de
ses services, veiller de façon permanente à la qualité des services offerts à nos clients.

Activités secondaires :
-

Participer aux missions liées à l’entretien de l’aéroport : tonte, fauchage, débroussaillage,
opérations hivernales,

-

-

Participer aux opérations d’assistance aéroportuaire (placement avions, traitement et
manutention des bagages, traitement ou guidage des passagers, aide aux démarrages des
aéronefs, placement des apparaux hors contact aéronef),
Rédiger les comptes rendus d’intervention, d’impacts, d’inspections clôtures, de visite de
piste, avec exactitude et les communiquer au responsable de service,
Mener en liaison avec le service technique des actions préventives et correctives,
Faire remonter à son supérieur hiérarchique toute information susceptible de contribuer à
l’amélioration de la sécurité aérienne ou de la sécurité en générale,
Rendre compte au responsable de service des problèmes rencontrés dans le déroulement de
son service,
Contribuer à l’image de marque de l’aéroport ainsi que du groupe SPLAR TLP en garantissant
la qualité des missions et interventions.

Profil :
Compétences
-

Bonne présentation
Rigueur
Discipline
Sens du service client
Sens de l’initiative
Réactivité
Esprit d’équipe
Adaptabilité
Sens des responsabilités et de la loyauté

Conditions d’accès/formation
-

Niveau BAC et/ou expérience professionnelle
Être titulaire des permis B et C en cours de validité, permis C + E apprécié
Détenir le permis de chasser et la formation IPPA serait un plus
Être titulaire de la qualification SSIAP 1
Capacité à s’exprimer en anglais

Type d'emploi :





Temps plein Annualisé, CDI
Transport Aérien – Personnel au sol
Catégorie Ouvrier/Employé / Coeff 195
Salaire : Selon coefficient

Pour candidater : Adresser CV + Lettre de motivation par mail à l’adresse :
recrutement.tarbeslourdes@aeroports-laregion.fr avant le 21 octobre 2022.

