OFFRE D’EMPLOI
Agent Moyens Généraux
Depuis le 23 mai 2011, l'aéroport a changé de statut et est devenu une société d'exploitation
aéroportuaire sous le nom AEROPORT DE STRASBOURG ENTZHEIM. Société à taille humaine avec plus
de 90 personnes, l’Aéroport met à la disposition des compagnies aériennes et partenaires de la plateforme tous les moyens nécessaires à l’exercice de leurs activités : aires de manœuvre, aérogares
(passagers et fret), parcs de stationnement, liaisons routières avec Strasbourg centre-ville, commerces
et services, information des passagers…
L’Aéroport de Strasbourg recrute un/une Agent Moyens Généraux pour un CDD de 6 mois, à temps
plein, en horaires décalés.

Missions
Rattaché(e) à la Direction des Opérations de l'Aéroport, vos missions seront :
Maintien de la propreté dans l’ensemble de l’Aérogare passagers et de ses abords
• Alerter immédiatement le superviseur en cas de non-conformité sur la propreté des
installations,
• Entretenir les installations de l’aérogare, de ses abords, de l’Aviation Générale, salon VIP,
• Nettoyage de la vitrerie basse aérogare,
• Participer au Plan Neige
Réaliser des opérations logistiques
• Réaliser des opérations logistiques liées aux différentes demandes d’intervention (mise en
place de salle, archivage etc )
• Approvisionnement des consommables (papier, savon etc..)
Renforcer le service d’assistance PMR
• Renforcer le service d’assistance PMR en fournissant une assistance adéquate et respectueuse
du règlement européen et des normes qualité fixées par l’Aéroport

Profil
Profil
Niv CAP BEP ; « touche à tout » motivé par la polyvalence et la diversité des tâches à prendre en charge
Connaissances et savoir-faire
Connaissances des outils bureautiques de base (Word, Excel, Outlook)
Comportements attendus
Autonomie
Sens du service client
Polyvalence
Rigueur
Réactivité
Travail en équipe

Package de rémunération
De plus, en intégrant nos équipes, vous bénéficierez d'un pack d'avantages attractifs :
-

Rémunération selon profil + heures majorées we, dimanche, férié
13e mois
Prime de vacances
Prime de panier repas
Indemnité de déplacement ou remboursement intégral des abonnements de transport
Mutuelle d'entreprise familiale haut de gamme
Couverture de prévoyance santé, incapacité et décès haut de gamme

Processus de recrutement
Poste à pourvoir en CDD dès que possible (6 mois, à temps plein, en horaires décalés).
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à recrutement@strasbourg.aeroport.fr

L’Aéroport de Strasbourg est signataire de la Charte de la diversité.

