LES METIERS DE LA SA AEROPORT de MONTPELLIER MEDITERRANEE
IINNTTIITTUULLEE DDUU PPOOSSTTEE

Agent Parcs Autos (HD, PU)*
Responsable Facturation
aéronautique/Gestion des Parcs
autos
Hôtesse/Hôte d’accueil (HD, PU)*
Responsable accueil (PU)*
Agent d’exploitation (HD, PU)*
Agent PCE (Poste de Contrôle
d’Exploitation) (HD, PU)*

Chef de Quart /Superviseur PCE (HD,
PU)*

Responsable Escale

Directeur d’exploitation

Directeur des opérations

Chargé de mission maîtrise
d’ouvrage / Chef de projet
Responsable Travaux
Surveillant de travaux
Responsable électrique

M
MIISSSSIIOONN((SS))
OOPPEERRAATTIIOONNSS // EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN
Contribuer à la mise à disposition de places de
stationnement dans les meilleures conditions
commerciales et techniques.
Garantir la facturation aéronautique des vols et
ressources aéroportuaires et manager la section
Parcs autos.
Garantir un accueil physique et téléphonique de
qualité aux clients.
Organiser la section accueil, l’optimiser et contrôler
les éléments de facturation d’exploitation.
Contrôler la bonne marche des équipements et
services mis à disposition des clients.
Mettre à disposition des compagnies aériennes les
installations et les équipements leur permettant de
réaliser leurs opérations d’escale dans les
conditions optimales.
Garantir la satisfaction des clients en contrôlant les
installations et équipements de l’aérogare, assurant
la bonne circulation des informations et en
supervisant les équipes.
Piloter la réalisation des missions et des objectifs
du Poste de Contrôle d’Exploitation.
Piloter le service et assurer la gestion de
l’exploitation de la plateforme dans le respect des
normes de sûreté, sécurité et de la stratégie.
Assurer la gestion des opérations en améliorant et
en développant le service rendu aux clients de
l’Aéroport, dans le respect de la stratégie du
Directoire, des mesures de sécurité et de sûreté.
TTEECCHHNNIIQQUUEE
Assurer le respect des objectifs de réalisation
d’infrastructures.
Garantir le bon entretien, l’amélioration et le
développement des infrastructures.
Coordonner les travaux et vérifier l’application des
règles de sécurité et la qualité des prestations.
Gérer les moyens humains et matériels du service
électrique nécessaires au fonctionnement
opérationnel des installations électriques de l’AMM.

Chef équipe électrique

Organiser l’activité de maintenance des installations
électriques de l’AMM.

Technicien de maintenance en
électromécanique (HD, PU)*

Assurer le bon fonctionnement électrique des
équipements de l’Aéroport.

Responsable entretien et
maintenance du matériel
Agent de maintenance
mécanique/plomberie

Assurer la maintenance et l’entretien des
équipements, outillages, matériels.
Assurer la maintenance et la réparation sur les
équipements et véhicules.

* HD : Horaires décalés : 5h30 – 23h30 ; 7j/7

FFOORRM
MAATTIIOONN((SS)) // EEXXPPEERRIIEENNCCEE((SS)) //
HHAABBIILLIITTAATTIIOONN((SS)) RREEQQUUIISSEESS
Niveau BAC.
Habilitation électrique HOBO.
BAC+3/4 en Gestion et 3 ans
d’expérience. + Habilitation à la
conduite sur les aires de trafic.
BTS Tourisme, Licence LEA ou
formation spécialisée hôtesse.
BTS Tourisme, ou Licence LEA et 2
ans d’expérience.
Permis B et D, habilitation à la conduite
sur aire de trafic.
BTS Tourisme ou transport et formation
agent d’exploitation et 2 ans
d’expérience. Habilitation à la conduite
sur les aires de trafic.
Formation agent d’exploitation et
expérience de management de 3 à 5
ans. Permis D + Habilitation à la
conduite sur les aires de trafic.
DUT transport et 5 ans d’expérience de
management dans le milieu
aéroportuaire.
MASTER II Gestion et 7 ans
d’expérience dans le milieu
aéroportuaire.
MASTER II en gestion et management
et 8 à 10 ans ans d’expérience dans le
milieu aérien.
BAC + 5 formation d’ingénieur et 3 ans
d’expérience
BTS Bâtiment et 5 ans d’expérience
DUT Génie Civil et 3 ans d’expérience.
Permis poids lourd et nacelle + ERP1.
BTS électricité/électromécanique et 7
ans d’expérience dans le milieu
aéronautique.
BTS électricité/électromécanique et 5
ans d’expérience dans le milieu
aéronautique
BTS en électrotechnique et 2 ans
d’expérience. Habilitations électriques
+ ERP1.
BTS maintenance et 7 ans
d’expérience
Habilitation électrique, permis cariste,
Permis piste, Permis VL/PL
* PU : Port d’uniforme

Agent d’entretien et de maintenance
des espaces verts

Assurer l’entretien des espaces verts de l’ensemble
de la plateforme.

Magasinier

Assurer l’approvisionnement et le suivi des stocks
du magasin.

CAP/BEP entretien des espaces verts,
permis nacelle, chariot-élévateur,
tracteur
BAC+2 en Gestion ou Technique et 5
ans d’expérience dans les métiers
techniques. Permis cariste.

Administrer le SIG, les outils métiers techniques et
BAC+4 et 3 ans d’expérience dans une
paramétrer les bases des opérations de
fonction similaire.
maintenance des équipements.
Coordonne les missions sécurité, sûreté, Technique
Coordinateur du Poste de Contrôle
BTS Technique et 3 ans d’expérience
et Environnement et s’assurant de leur
Technique Sécurité et Accès
SSIAP 2
complémentarité.
Piloter le service, maintenir en état opérationnel et
Diplôme d’Ingénieur (Bac +5) et 8 à 10
Directeur Technique
développer les installations de la plateforme afin de
ans d’expérience.
respecter les objectifs de l’aéroport.
M
MAARRKKEETTIINNGG EETT DDEEVVEELLOOPPPPEEM
MEENNTT CCOOM
MM
MEERRCCIIAALL

Chargé de la gestion du patrimoine
immobilier

Directeur développement des lignes

Développer le réseau aérien en cohérence avec la
stratégie de l’aéroport.

Responsable communication

Promouvoir l’aéroport, développer son image et
assurer sa notoriété.

Responsable développement extraaéronautique

Développer et optimiser la commercialisation et la
gestion des activités de commerce, d’immobilier, de
fret.
AADDM
MIINNIISSTTRRAATTIIFF EETT FFIINNAANNCCIIEERR

MASTER I/II économie, gestion,
transport et 5 à 7 ans d’expérience.
MASTER I/II Ecole de communication
et journalisme et 3 à 5 ans
d’expérience.
MASTER I/II économie, urbanisme,
gestion domaniale, finance et 3 à 5 ans
d’expérience.

Directeur Général / Président du
Directoire

Assurer la Direction Générale et le Développement
de la SA AMM. Accroître la satisfaction des clients
et usagers de la plateforme.

MASTER II Gestion, commerce + 3ème
cycle de marketing ou commerce
international et expérience de 10 à 15
ans dans le milieu aéroportuaire.

Directeur Administratif et Financier

Définir les procédures et garantir le fonctionnement
de l’entreprise sur les domaines comptables,
juridique, informatiques et RH.

MASTER II Finance et 10 ans
d’expérience.

Responsable Contrôle de Gestion

Réaliser le reporting et les analyses budgétaires,
financières et analytiques de l’aéroport.

Chargé de mission Marchés
Publics/Assurances

Garantir la production des comptes et des
déclarations fiscales de l’aéroport.
Organiser le traitement des éléments comptables et
financiers.
Assurer le traitement et la facturation des achats
liés aux commandes et aux contrats de service
Organiser la traçabilité des achats liés à des
marchés de travaux, traiter les bons de livraison
des travaux/marchandises et mettre à jour le
registre d’inventaire de la SA AMM.
Traiter les dossiers, sinistres, demandes de
subventions liés aux marchés publics, assurance.

Assistant RH

Assurer la gestion administrative du personnel.

Responsable comptabilité
Comptable
Chargé des achats

Assistant gestion du patrimoine

Responsable Ressources Humaines
Responsable Méthodes et Moyens
Responsable informatique

Assurer la mise en œuvre de la politique des
Ressources Humaines de l’aéroport.
Assurer le suivi administratif et financier et
optimiser la qualité du service rendu aux clients.
Garantir la cohérence avec la politique informatique
de l’Aéroport

* HD : Horaires décalés : 5h30 – 23h30 ; 7j/7

MASTER II Finance/Contrôle de
Gestion ou DECF et 5 ans
d’expérience.
MASTER II Finance/Compta et 5 ans
d’expérience.
BTS Comptabilité et 2 ans
d’expérience.
BAC+2 Compta ou GEA + 4/5 ans
d’expérience.
BAC+2 Compta ou GEA + 4/5 ans
d’expérience.
MASTER I/II Economie, gestion et 2
ans d’expérience.
BAC+3/4 en GRH ou Droit + 2/3 ans
d’expérience en administration du
personnel.
MASTER II RH ou Droit du Travail et 5
à 7 ans d’expérience.
MASTER II Gestion et 5 ans
d’expérience.
MASTER I/II Informatique et 3 à 5 ans
d’expérience.
* PU : Port d’uniforme

Administrateur systèmes et réseaux

Technicien informatique et réseaux

Assistant de Direction
Responsable juridique

Responsable Système de
management - Qualité
Chargé de l’environnement

Responsable SGS

Responsable Sûreté
Gestionnaire de badges
Contrôleur Sûreté terrain
Chargé de la sécurité
Responsable Sécurité

Assurer l’administration et l’évolution des réseaux,
des systèmes informatiques et des serveurs de
l’aéroport.
Assurer le bon fonctionnement des réseaux, des
serveurs, et des systèmes informatiques de la SA
AMM.
Assurer la réalisation et le suivi des tâches
administratives de son service, la gestion des
agendas, déplacements …
Assure les missions d’expertise juridique et de
conseil.
M
MAAIITTRRIISSEE EETT PPRREEVVEENNTTIIOONN DDEESS RRIISSQQUUEESS
Assurer l’amélioration permanente du système de
management, et élaborer la politique
environnementale de l’aéroport.
Gérer les impacts environnementaux liés aux
activités de la plateforme.
Garantir la sécurité aéroportuaire en définissant et
en mettant en œuvre le système de gestion de la
sécurité.
Mettre en œuvre des mesures et assurer la sûreté,
la lutte contre les actes illicites et terroristes en
conformité avec la réglementation.
Produire les titres de circulation et suivre leur
émission conformément aux textes réglementaires.
Superviser la mise en œuvre des mesures de
sûreté, de lutte contre les actes illicites et terroristes
en conformité avec la réglementation.
Permettre le bon fonctionnement de la plateforme
dans le respect des règles de sécurité.
Garantir la sécurité des biens et des personnes sur
la plateforme en supervisant toutes les missions de
sécurité et en encadrant les équipes d’intervention.

* HD : Horaires décalés : 5h30 – 23h30 ; 7j/7

DUT Informatique et 2 ans
d’expérience.
DUT Informatique, Administration des
réseaux et 2 ans d’expérience.
BTS Secrétariat et 2 à 5 ans
d’expérience
MASTER II Droit des affaires et 5 ans
d’expérience.
MASTER II Mangement de la qualité et
7 ans d’expérience
MASTER II Environnement et 2 à 4 ans
d’expérience.
MASTER II sécurité/Qualité et 3 ans
d’expérience dans la mise en place de
systèmes de management de sécurité
et prévention des risques.
MASTER I/II Transport aérien,
formation sûreté et 2 ans d’expérience
en milieu aéroportuaire.
BAC à BAC +2 et 2 ans d’expérience
en milieu aéroportuaire.
BAC à BAC + 2 transports ou logistique
et 2 ans d’expérience en milieu
aéroportuaire.
DUT HSE + une 1ère expérience dans
el domaine de la sécurité.
MASTER II Hygiène et Sécurité et 5
ans d’expérience.

* PU : Port d’uniforme

