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1. Finalités de la fonction : 

 

Sous la responsabilité du Directeur QSSE, le/la Responsable Santé et Sécurité a pour missions de :  

• Concevoir, définir, proposer et mettre en œuvre les politiques santé et sécurité au travail de la SAGEB 

• Mettre en œuvre le système de management de la sécurité (SMS) de la SAGEB afin de s’assurer que la plus 
haute priorité est donnée à la réduction du risque et à ce que les installations, les services et les équipements, 
ainsi que les procédures ne contribuent pas à un accident 

• Garantir la sécurité des biens et des personnes sur l’ensemble de la plateforme 

 
 

2. Taches / fonctions : 
 

Domaine d’intervention Tâches / Fonctions 

Elaboration de la politique sécurité 

• Proposer un schéma directeur prenant en compte les objectifs de la 
direction en matière de santé et de sécurité, les demandes des clients, 
les réglementations et les contraintes de l'entreprise  

• Assurer une veille technologique et règlementaire  

• Définir et proposer les objectifs de l'année, les moyens à mettre en 
œuvre, les modalités de surveillance ou d'audit, le budget 
correspondant  

• Participer à la communication et à la promotion de la politique QSE 

Formalisation et animation des processus 

• Définir, formaliser, adapter les méthodes et outils pour garantir 
l'amélioration continue des processus (sécurité et prévention des 
risques) 

• Rédiger et mettre à jour les documents, les procédures, les instructions  

• Sensibiliser et former le personnel à l’accueil sécurité, aux 
évacuations… 

• Animer des groupes de résolution de problèmes ou d'amélioration  

• Réaliser le suivi statistique des résultats par rapport aux objectifs, 
préparer les revues de sécurité  

• Réaliser des réunions régulières avec le prestataire en charge des SSIAP 

Mise en œuvre de la politique sécurité 

• Analyser les risques, notamment à la suite d’un incident/accident du 
travail, et proposer les actions de prévention en collaboration avec les 
membres de la CSSCT 

• Veiller à la traçabilité et la conformité des installations, des bâtiments 
et des procédés par rapport aux cahiers des charges et aux normes en 
vigueur  

• Elaborer et tenir à jour le DUERP et les axes d'amélioration des 
conditions de travail qui en découlent 

• Elaborer et mettre en œuvre le plan PAPRIPACT 
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• Elaborer les documents de sécurité et suivre les interventions des 
entreprises extérieures 

• Préparer les réunions de la CSSCT, les consultations et rapports 
obligatoires. 

• Assure le suivi des visites médicales en collaboration avec le service 
planning et le service RH 

• Garantir le respect des règles de sécurité et d'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite 

• Suivre les indicateurs sécurité 

• Contrôle la conformité des prestations sous -traitées notamment 
celle en charge des SSIAP 

• Réaliser des audits terrain 

Plan d’urgence / Exercices 

• Mettre à jour le plan d’urgence de l’aéroport en fonction des 
évolutions de la règlementation 

• Planifie, organise et coordonne les différents types d’exercice en lien 
avec le code du travail, les ERP et la règlementation liée à la sécurité 
aérienne 

Activités liées aux riverains 

• Assurer le remplacement du responsable environnement pour les 
missions liées à la relation riverains : 
- Sensibiliser les salariés de la SAGEB et les sous-traitants au SME 
- Réalise les supports de présentation destinés à ces deux instances 
- Présente au cours de ces réunions les actions entreprises par la 

SAGEB en faveur de l’environnement ainsi que les projets à venir 
- Instruire les plaintes des riverains concernant le bruit des 

aéronefs en liaison avec la DGAC, le conseiller aéronautique de la 
SAGEB, les compagnies aériennes et y apporter des réponses 
circonstanciées 

- Recevoir les riverains pour visualiser les vols à problèmes à l’aide 
de l’outil de monitoring de bruit et de suivi des trajectoires 

- Déplacer la station mobile de mesure de bruit dans les communes 
demandeuses 

- Assurer un suivi statistique des plaintes 
- Analyser les différents foyers de plaintes et proposer le cas 

échéant des mesures correctives ou préventives (trajectoires…) 
- Réaliser les supports de présentation destinés aux CCE, Comité 

permanent et CCAR 
-  Présenter au cours de ces réunions les actions entreprises par la 

SAGEB en faveur de l’environnement ainsi que les projets à venir 
- Assurer le secrétariat de ces instances 
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3. Formations et habilitations requises pour occuper la fonction 

 

a. Formations initiales 
 
 

Nature Durée 

• Bac + 2 minimum dans une filière QSE ou expérience équivalente 

• Formation SGS niveau 2 

• Permis « Piéton » - Formation des personnes non accompagnées opérant sur l’aire de 
mouvement 

• Permis « Trafic » - Formation à la conduite sur l’aire de trafic 

• Formation sureté module 11.2.6.2 

• Sensibilisation aux règles générales de sécurité et au bruit  

• Sensibilisation SME 

2h00 

1h00 

3h30 

3h30 

1h00 

1h30 

 

 

 

b. Recyclages  
 
 

Nature Périodicité Durée 

• Formation SGS niveau 2 

• Permis « Piéton » - Formation des personnes non accompagnées opérant sur 
l’aire de mouvement  

• Permis « Trafic » - Formation à la conduite sur l’aire de trafic 

• Formation sureté module 11.2.6.2 

• Sensibilisation aux règles générales de sécurité et au bruit 

• Sensibilisation SME 

2 ans 

2 ans 

 

2 ans 

3 ans 

3 ans 

3 ans 

2h00 

1h00 

 

3h30 

2h00 

1h00 

1h30 

 
 

4. Compétences nécessaires pour exercer la fonction : 

            Grille détaillée des compétences métier / sécurité / sureté  

• Bonne connaissance de la règlementation en matière de sécurité du travail et d’environnement 

• Garantir l’application de la règlementation 

• Bonne connaissance des normes iso 45 001 et 9001 

• Savoir-faire relationnel et rédactionnel 

• Savoir interpréter des données techniques et savoir les communiquer 

• Savoir argumenter pour convaincre dans son domaine d’expertise 

• Savoir obtenir la mobilisation des acteurs concernés par la mise en œuvre de la politique QSSE 



 

 

Définition de fonction 
 

 

FOR RH 16 

   Intitulé du poste :  Responsable Santé et Sécurité Version 4 

 Rattachement hiérarchique : Directeur QSSE 
 

05/07/2022  
  

 
 

4 
 

• Savoir maîtriser les relations avec des interlocuteurs sensibles en préservant les intérêts et l’image de 

l’aéroport 

• Maitriser les outils informatiques dédiés 

• Savoir anticiper et piloter les évolutions pour son domaine d'expertise en assurant une fonction préventive, 

corrective et de recherche 

• Détecter les anomalies et dysfonctionnements et réagir en tant que de besoin 

• Fort esprit d’équipe 

 


