
 
 

AEROPORT CHATEAUROUX CENTRE 

 

Recherche en CDI  

 

FILIERE : Exploitation 

SERVICE : piste 

 

 

Référence :  

 

Appellation : Agent polyvalent – Avitailleur (F/H) 
 

Responsable hiérarchique : Hiérarchie (directeur d’exploitation, responsable du service piste, chef d’équipe) 

 

Mission : Assurer la réception, le chargement et le déchargement du fret cargo 

Assurer l’assistance au sol des aéronefs (fret, passagers) 
                                               Assurer l’avitaillement des aéronefs dans le respect de l’environnement légal et 

réglementaire 

Appliquer les règles de sécurité 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Agent de Piste : 
Fret cargo 

➢ Réception/départ du fret routier 
▪ Chargement, déchargement des camions des transporteurs routiers 

▪ Séparation et entreposage des différentes catégories de fret : normal, sensible (classe 1) 

 

➢ Préparation du chargement/déchargement des aéronefs 
▪ Séparation et entreposage des différentes catégories de fret  

▪ Palettisation : construction des palettes (palettes avion, palette bois) - Dépalettisation  

▪ Préparation vrac 

 

➢ Chargement et déchargement des aéronefs 
▪ Transport et approche à l’avion dans le respect des réglementations sécurité 

▪ Positionnement et retrait des matériels (GPU, échelles, Dollies, tracteurs aéroportuaires, etc..) 

▪ Chargement/ déchargement du fret à l’avion 
 

Assistance au sol des aéronefs 
➢ Arrivée/départ avion : parkeur et agent de départ 

➢ Dégivrage avion 

➢ Autres services : remplissage eau potable, vidange toilettes 

 

Entretien des matériels et bâtiments  
➢ Entretien des matériels de piste et bâtiments fret, dépôt carburant 

➢ Rangement et nettoyage des aires de stockage et de parking 

 

 

Avitaillement :  
 

Exploitation du dépôt et dépotage 



▪ Toutes les opérations liées à la réception et au stockage du carburant aviation, ainsi qu’au chargement des 

camions citernes avitailleurs : et notamment contrôles préalables, purges, contrôles qualité, tests d’acceptabilité, 
autorisation de mise en service,  

▪ Enregistrements  

▪ Rangement et nettoyage du dépôt et des aires attenantes 

 

Mise à bord 
▪ Préparation des véhicules et vérifications préliminaires,  

▪ Conduite du véhicule et mise en place dans le respect des règles de sécurité en matière de conduite, de 

circulation et d’avitaillement 
▪ Toutes les opérations liées à l’avitaillement : purge, échantillon, contrôle, échantillonnage en piste, avitaillement 

et opérations de fin d’avitaillement dans le respect des procédures et modes opératoires 

▪ Inspection visuelle et vérification régulière en cours d’avitaillement 

▪ Avitaillements spécifiques 

▪ Etablissement des bons de livraison 

▪ Enregistrements des contrôles  

 

Maintenance des équipements et installations 
▪ Contrôles journaliers, mensuels annuels en liaison avec le responsable du secteur carburant : notamment sur les 

camions citernes avitailleurs, équipement de filtration, équipements fixes, systèmes de lutte contre l’incendie, 
matériels divers 

▪ Nettoyage et rangement des matériels 

▪ Enregistrements en liaison avec le responsable du secteur carburant 
 

Hygiène, sécurité, environnement 
▪ Participation active et régulière aux exercices incendie et prévention 

▪ Participation aux actions de formation hygiène, sécurité, environnement 

▪ Respect des consignes de sécurité 

▪ Port des EPI 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

▪ Compétences techniques 
Formation avitailleur  

Maîtrise de la conduite des matériels de piste 

Port de charges  

Maîtrise des opérations de calcul (poids, volume, etc…) 
Compréhension et exécution des consignes en milieu aéroportuaire 

Phraséologie et signaux conventionnels : formation au vocabulaire spécifique pour communication 

technique avec les équipages, la tour de contrôle 
 

▪ Qualifications requises / à obtenir 
Qualification de base requises :  Permis SPL  

A obtenir :                                  Caces 2-3-4 

                                                    ADR base + citerne 

                                                    Sensibilisation sûreté 

                                                   Titre d’accès zone réservée 

 

▪ Compétences comportementales 
Rigueur, réactivité 

Capacité à travailler en équipe  

 

STATUT ET REGIME SALARIAL 
 

Horaires : travail en cycle et de weekend avec astreintes 

 

Statut      : ouvrier qualifié - coef 180 de la convention collective personnel au sol transport aérien 

 

Cv à envoyer à valerie.courat@chateauroux-airport.com avant le 06 janvier 2023 
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