OFFRE D’EMPLOI :
Responsable Méthodes et Moyens H/F
AEROPORT MONTPELLIER MEDITERRANEE

L’Aéroport Montpellier Méditerranée, acteur majeur du développement économique et
touristique du territoire de Montpellier et de la région Occitanie dessert une zone de
chalandise de près de 2 millions de clients potentiels.
Dans un contexte de développement croissant des infrastructures aéroportuaires et d’un
projet foncier majeur, l’Aéroport de Montpellier souhaite renforcer sa direction technique.
Rattaché(e) au Directeur technique, avec un coordonnateur technique – méthodes sous votre
responsabilité, vous apportez un soutien organisationnel aux équipes opérationnelles et à la
cellule projets par la mise en œuvre d’outils et de méthodes d’organisation adaptés et
pertinents.

Missions :
Pilote l’administration des systèmes d’information techniques :
 Paramètre et suit l’outil de GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur),
 Réalise et suit des indicateurs de performance et de pilotage,
 Crée des rapports nécessaires à la mesure des performances de nos activités et de celles
des sous-traitants afin d’en contrôler l’efficacité et le respect des engagements
contractuels,
 En fonction des analyses des indicateurs, propose des solutions d’amélioration afin de faire
évoluer les performances de la Direction Technique.
 Développe et suit la GED (Gestion Electronique de Documents) pour la mise à disposition
de tous les documents techniques DOE et marchés.
 Coordonne, en relation avec la Direction Informatique, l’intégration des nouveaux outils
nécessaires aux activités de la Direction Technique.

Assure la standardisation des données techniques :
 Etablit les standards, procédures, instructions, suivant les besoins identifiés et définis.
 Suit la pérennité de ces standards, procédures, instructions, en conformité avec l’évolution
des solutions techniques, et dans le respect de la réglementation en vigueur.

Suit la planification des projets :


Suit les activités et les plans de charge des chefs de projet,



Contrôle le respect des délais et des engagements pris en réalisant des points
d’avancement avec les Chefs de Projets et les Coordonnateurs Travaux,



Contrôle le respect des budgets alloués.

Met en œuvre le programme Gros Entretien Renouvellement (GER) des équipements et
infrastructures aéroportuaires et le schéma directeur dans le domaine d’activités de la
Direction Technique.

Diplôme et expérience :
Diplômé(e) d’un BAC + 2/3 spécialisé en Maintenance industrielle avec une expérience
probante d’au moins 5 ans dans le domaine des méthodes dans un environnement industriel.

Compétences requises :
Au cœur des activités de la direction technique, vous savez vous mettre au service des autres
en adoptant un mode de fonctionnement facilitateur.
Force de proposition et bon(ne) communicant(e), vous savez faire passer les bons messages.
Autonome et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d’un bon esprit d’analyse et êtes synthétique.

Rémunération et conditions de travail :
Salaire annuel brut : 35-38 k € dont primes variables,
+ prime transport, tickets restaurant, mutuelle familiale avantageuse, avantages CE.
CDI cadre, temps plein, 38h / semaine.
Candidatures à envoyer à : rhmpl@montpellier.aeroport.fr

