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Référence :  

 

Appellation : Responsable qualité / SGS / SMS 
 

Responsable hiérarchique : Directeur Général 

 

Mission : conformité réglementaire Qualité Sûreté 

 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE  

 

Définition coordination pilotage et suivi des activités liées au SGS / SMS – Réglementation, procédures 

et documentation : garantir la conformité de la plateforme 

 

▪ Aide à la rédaction, suivi et mise à jour du manuel d’aérodrome 

▪ Aide à l’élaboration, suivi et mise à jour des procédures relatives au fonctionnement du SGS / SMS 

▪ Gestion de la documentation relative au manuel d’aérodrome 

▪ Veille réglementaire relative à la Certification Aéroportuaire et conseil au Directeur sur tous les aspects liés au 

SGS/Conformité réglementaire 

 

Mise en œuvre, contrôle et suivi 

▪ mise en place des mécanismes de vérification, 

▪ organisation du retour d’expérience 

▪ analyse de l’ensemble des évènements détectés, 

▪ planification et réalisation des audits internes, et analyse des éléments relevés, 

▪ préparation et organisation des Revues de Sécurité et des Comités de Sécurité, 

▪ intégration de tous les besoins relatifs à la sécurité dans le plan de formation, 

▪ définition des mesures correctives dans les différents domaines 

▪ promotion de la sécurité aéroportuaire en interne et vis à vis des sous-traitants et tiers 

▪ Interface avec les acteurs de la sécurité (hiérarchie, encadrement, ensemble des collaborateurs, DSAC, usagers 

de la plateforme ou occupants du domaine public, prestataires externes ou entreprises intervenant sur la plate-

forme, fournisseurs). 

Référent conformité réglementaire 

▪ Référent pour la conformité réglementaire et documentaire Exploitant : contrôle de la mise en œuvre et suivi des 

PAC dans tous les domaines ; Certification aéroportuaire, CHEA, Manuel d’aérodrome, PSA, PEB, protocoles 

et conventions SNA/usagers aéronautiques, arrêtés, procédures ; 

▪ Mise en œuvre et suivi de Plan secours de l’aérodrome (ORSEC) et Interface Préfecture 

 



 

Qualité sûreté      Suivi qualité des activités liées à la sûreté. 

Garantir la conformité réglementaire de l’Aéroport en matière de Sûreté aéroportuaire 

▪ Mise en place et suivi d’un programme d’assurance qualité sûreté 

▪ Vérification et contrôle de la bonne application des mesures de sûreté : inspection, dysfonctionnements et 

actions correctives pour le personnel comme pour le sous-traitant 

Interface avec les acteurs de la sûreté 

 

▪ Conformité de la prestation du sous-traitant sûreté 

▪ Préparation, participation et suivi du CLS 

▪ Préparation, participation et suivi des audits sûreté 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

Niveau Bac + 4 

Connaissance des règles et pratiques QUALITE et SGS (normes ISO, techniques d’audit ; maîtrise des normes 

et référentiels réglementaires relatifs à la sécurité aéroportuaire,…) 

Expérience confirmée à un poste à responsabilité en milieu aéroportuaire 

 

Management 

Anglais courant exigé 

Maîtrise de l'outil informatique : Word, Excel, Power Point  

 

Capacité d’analyse 

Rigueur 

Organisation 

Réactivité et disponibilité 

 

 

 

Lettre de motivation et CV à adresser prioritairement par mail à valerie.courat@chateauroux-airport.com ou à 

déposer au secrétariat général  
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