OFFRE D’EMPLOI
Agent PC Aires
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 PC Aires.

Missions
Vous avez pour mission de :
1/ de planifier et affecter les ressources aéroportuaires nécessaires à l’activité :
-

Réaliser l’affectation, la régulation et l’optimisation de ressources en combinant de multiples
paramètres, contraintes règlementaires, procédures, contraintes techniques d’exploitation,
contraintes commerciales, contraintes financières, conditions météorologiques… ;

-

Affecter les aires de stationnement, salles et portes d’embarquement, banques
d’enregistrement, tapis livraison bagages, passerelles, circuits passagers à l'arrivée et au
départ ;

2/ de réguler et optimiser les ressources aéroportuaires en fonction des informations liées à
l’exploitation, des contraintes et aléas de l’activité et des réglementations
-

Mettre à jour le programme d’affectation ;

-

Mettre à jour l'affichage public et interne des différentes informations concernant les vols.

3/ de traiter l’information et les dysfonctionnements en temps réel et diffuser l’information aux
interlocuteurs concernés
-

Recueillir les informations auprès de différentes catégories d’interlocuteurs ;

-

Hiérarchiser un volume important d’informations en identifiant les informations essentielles ;

-

Diffuser ces informations en sélectionnant les destinataires concernés (passagers, assistants,
services internes…) ;

-

Mettre à jour les systèmes d’information ;

-

Traiter les aléas d’exploitation en temps réel et proposer des actions correctives ;

-

Centraliser les dysfonctionnements et transmettre l’information aux services concernés
(maintenance et moyens généraux).

Profil
Niveau Bac + 2
Connaissances :
-

Environnement aéroportuaire et chaîne de services dans le transport aérien ;
Techniques de planification et d’optimisation des ressources ;
Esprit logique
Maîtrise de l'outil informatique (Windows) ;
Maîtrise de l'Anglais professionnel ;
Réglementations applicables aux opérations aéroportuaires.

Comportements attendus
-

Avoir le sens de l'organisation ;
Etre rigoureux et réactif ;
Faire preuve d'impartialité et de neutralité.

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

Rémunération selon profil
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 CDI dès que possible
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.

