
 
 

ANNONCE D’EMPLOI :  
RESPONSABLE SSLIA / SPPA H/F 

 

(Région Occitanie) 
 

Nous recherchons pour notre client, plateforme aéroportuaire située en région 
Occitanie, un Responsable des Services de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie 
des Aéronefs (SSLIA) et Prévention du Péril Animalier (SPPA). 
 

MISSIONS : 
A la tête d’une équipe d’une dizaine de personnes, vous serez chargé de 
programmer et de gérer les activités du service afin d’appliquer et de faire appliquer 
la réglementation et les consignes spécifiques en vigueur. 
 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET DE MANAGEMENT : 
 Encadrer l’ensemble des personnels, maintenir leur efficacité, leur motivation 

et leur engagement ; 
 Définir les besoins en matière d’effectifs et de compétences ; 
  Elaborer et suivre les plannings des agents du service en relation avec le 

service RH ; 
 Organiser la formation des agents ; 
  Evaluer les résultats (suivi des indicateurs) et réaliser le reporting ; 
  Anticiper et gérer les moyens techniques nécessaires à l’activité du service ; 
  Définir l’organisation de travail (organigramme, procédures, consignes, 

circulation de l’information, etc.) en fonction des objectifs et compétences. 
 

ACTIVITES OPERATIONNELLES : 
 Rédiger et mettre à jour l’ensemble de la documentation réglementaire et 
opérationnelle (Recueil des Consignes opérationnelles, Recueil des Consignes 
d’Intervention…) ; 
 Maintenir en permanence le niveau opérationnel du Service ; 
 Organiser le service SPPA en fonction des besoins liés à l’activité de 
l’aéroport ; 
 Assurer un maintien opérationnel de l’ensemble des moyens ; 
 Organiser et planifier la maintenance préventive et corrective des véhicules 
d’intervention ; 
 Contribuer à l’élaboration du plan de secours spécialisé aérodrome en relation 
avec la Préfecture et le SDIS34 ; 
 Satisfaire aux exigences règlementaires relatives au Système de Gestion de 
la Sécurité (SGS) et veiller à l’application des procédures de sécurité du manuel 
d’aérodrome ; 
 Participer pro activement au suivi de la conformité du service SSLIA/SPPA. 

 

PROFIL ATTENDU : 
Vous êtes avant tout reconnu pour vos compétences managériales. 
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 (ou équivalent en qualification ou 
expérience) et possédez une expérience de 5 ans minimum dans des fonctions 
d’incendie et de secours. 
Vous êtes rigoureux, organisé et possédez un bon savoir être relationnel. 
Vous maîtrisez les outils Bureautiques. 
La maîtrise de la langue Anglaise ainsi que la détention du permis de chasser seront 
un plus. 



 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
Contrat à durée indéterminée. 
Statut cadre. 
Salaire selon profil (36 à 39 KE sur 13 mois). 
 

POUR POSTULER : 
Envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à : R SAFETY 
TRAINING - n.passelaigue@r-safety-training.eu. 
Contact : 06 81 88 92 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


