AVIS DE VACANCE DE POSTE
La Direction d’exploitation de l’aéroport Brest Bretagne
Recherche en CDI temps plein
UN(E) RESPONSABLE SSLIA / SPRA / ERP

Agent travaillant en horaires décalés, sous l’autorité du Directeur d’exploitation
Missions SSLIA / SPRA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Encadrer le personnel des services SSLIA et SPRA et assurer leurs maintiens opérationnels
Organiser la partie opérationnelle, administrative et technique du SSLIA SPRA,
Veiller au maintien en état opérationnel des moyens d’intervention dont est doté l’aéroport
Réaliser et mettre à jour les consignes opérationnelles et veiller à leurs applications permanentes
conformément aux réglementations en vigueur (Nationale, AESA,…)
Analyser le trafic et proposer le niveau de protection,
Mettre en œuvre une méthode d’analyse du niveau de risque animalier de l’aéroport,
Assurer le suivi de la gestion de la faune et de la flore,
Planifier la maintenance préventive et corrective des matériels du service,
Contribuer à l’élaboration des plans locaux d’urgence,
Participer à la gestion des situations de crise
Assurer la veille réglementaire SSLIA / SPRA
Suivre les agrément et validation des attestations indispensables à l’exercice de l’activité du service,
Mettre en œuvre la formation initiale et continue des personnels du service, en rapport avec la
règlementation européenne,
Garantir le maintien de la certification de l'aéroport dans le cadre des missions SSLIA, risque animalier et
inspection de piste.

Mission ERP :
✓ Assurer la préparation des commissions de sécurité
✓ Assurer le suivi et le fonctionnement des installations liées à la sécurité ERP,
✓ Assurer la responsabilité de la prévention et de la sécurité incendie dans l’ERP de 1ère catégorie et 3ème
catégorie de Quimper et de type GA,
✓ Contrôler le sous-traitant en charge de la sécurité incendie de l’ERP,
✓ Organiser des contrôle et audits en relation avec le service qualité,
✓ Élaborer le cahier de charge afin de désigner le sous-traitant sécurité ERP,
✓ Conseiller le dirigeant unique en matière de sécurité incendie,
✓ Assurer le suivi des obligations de contrôle et d’entretien des différents organes de sécurités de l’ERP
✓ Organiser les secours internes.

Autres Missions :
✓
✓
✓
✓
✓

Participer à l’élaboration et au suivi du budget du service,
Assurer la réalisation du planning des équipes SSLIA SPRA et le suivi des heures réalisées,
Assurer les formations internes,
Répondre aux audits et présenter les plans d’actions correctifs,
Conseiller technique de l’aéroport de Quimper,

Profil :
✓ De formation initiale officier ou sous-officier de sapeurs-pompiers, vous posséder un niveau d’étude
équivalant à BAC+2. Vous êtes titulaire des permis B et C (poids lourd)
✓ Titulaire du SSIAP 3 ou du brevet de prévention
✓ Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum avérée dans les domaines de la sécurité.
✓ Vous suivrez les évolutions relatives à votre domaine de compétence, à la réglementation applicable, et
adaptez vos compétences et connaissances.
✓ Anglais recommandé

✓ Rigueur, disponible, pédagogue, capacité d’initiative et de décision associées à un bon niveau de
communication écrite et orale. Très bonne capacité de management (expérience requise). Maîtrise parfaite
des outils informatiques.
A POURVOIR RAPIDEMENT

Adresser lettre de candidature et C.V. avant le 04/01/2021 :
M.BRAMOULLE. Correspondant RH. Aéroport Brest - Bretagne.
29490 GUIPAVAS. Tél : 02.98.32.86.48 ou par mail -lionel.bramoulle@brest.aeroport.bzh

