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1. Finalités de la fonction : 

 
Le/la Chargé d’études et travaux, sous l’autorité du Responsable études et travaux :  

• Réalise les études techniques, depuis la définition du besoin jusqu’à l’élaboration du cahier des charges. La 
complétude de l’étude technique conditionne la réussite du projet. Les impacts environnementaux sont à 
prendre en compte dans les études. 

• Suit les travaux qui sont entrepris sur la plateforme et vérifie qu’ils sont réalisés dans le respect des cahiers des 
charges. Vérifie que les travaux ne nuisent pas à l’exploitation au-delà de ce qui a été prévu. 

• Gère les contrats de prestataires inhérents à son activité, depuis la planification des tâches jusqu’à leur 
réalisation, en passant par le suivi financier. 

2. Tâches / fonctions : 
 

Domaine d’intervention Tâches / Fonctions 

Missions études et travaux 

• En coordination avec le Responsable études et travaux, et sous son autorité, assure 
les études pré-opérationnelles, conduit les avant-projets et projets en termes de 
faisabilité et de programmation. 

• Conduit les études de conformité des installations aéroportuaires dans le respect de 
la réglementation en vigueur (notamment EASA) 

• Assure le lancement, le suivi, le bon avancement, la réception des opérations en lien 
avec les maîtrises d’œuvre, OPC, CSPS, … et les entreprises, dans le respect de la 
qualité, des délais et des budgets, tout en veillant au respect des procédures de 
sécurité au travail, de sûreté et de sécurité aéroportuaires. 

• Dessine par informatique les plans de chaque projet. 

• Conduit les travaux en coordination avec différents services de la SAGEB, Services 
compétents de l’Etat notamment. 

• Tient à jour les plans des installations de la plateforme aéroportuaire. 

• Est force de proposition pour optimiser le coût de chaque opération. 

Pilotage des prestataires en 
contrats 

• S’assure du respect du cadre contractuel des contrats. 

• Suit les prestations effectuées et leur qualité. 

• Planifie les interventions. 

Achats 
• Rédige des demandes d’achats pour son domaine d’activité. 

• Consulte les fournisseurs et prestataires. 
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QSSE 

(Qualité, Sécurité, Sûreté 
et Environnement) 

• Prend en compte la démarche environnementale de la SAGEB dans les projets qu’il 
conduit. 

• Participe à l’élaboration des dossiers de changements relatifs aux aires aéronautiques 
(étude de conformité, évaluation d’impact sur la sécurité, etc.). 

• Effectue les tâches dont il a la charge dans le respect des exigences QSSE et de la 
politique QSSE de la SAGEB. 

• Notifie les non-conformités aux systèmes QSSE. 

• Suggère les opportunités d'amélioration de la performance QSSE. 

• Participe à l’analyse des causes des non-conformités relatives à son domaine d’activités. 

• Porte les EPI. 

Champs de décision autorisés 

 

Critères de performance 

Missions études et 
travaux 

• Maîtrise des délais. 

• Conduite efficace des études. 

• Bonne coordination avec les différents services de la SAGEB, les entreprises, les maîtrises 
œuvres, CSPS, OPC, … 

• Intégration des aspects environnementaux dans les projets et les contrats dont il a la 
charge 

• Qualité de la relation avec le responsable études et travaux. 

• Plans de la plateforme diffusés à jour. 

Pilotage des 
prestataires en contrats 

•  Respect par les entreprises du cahier des charges et des engagements contractuels. 
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3. Formations et habilitations requises pour occuper la fonction 

a. Formations initiales 
 

Nature Durée Certification 

Formation Bac + 2 BTP jusqu’à ingénieur BTP ou expérience équivalente   

Formation Sûreté 5H00 IATA 11.2.3.8 

Sensibilisation au SME (Système Management Environnement) 1H30  

Formation SGS niveau 2 2H00  

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

1H00  

Permis « T » - Formation à la circulation en véhicule sur aires de Trafic 3H00  

Permis « M » - Formation à la circulation en véhicule sur aire de Manoeuvre 7H00  

 

b. Formations terrain  
 

Nature Durée 

Non applicable 

 
c. Recyclages  

 

Nature Périodicité Durée 

Formation sureté 5 ans 5H 

Sensibilisation au SME (Système Management Environnement) 3 ans 1H30 

Formation SGS niveau 2 2 ans 2H00 

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

2 ans 1H00 

Permis « T » - Formation à la circulation en véhicule sur aires de Trafic 2 ans 3H00 

Permis « M » - Formation à la circulation en véhicule sur aire de Manoeuvre 2 ans 3H00 

Pour les natifs de pays non francophones : test de français et formations si le niveau C1 
n’est pas atteint 

2 ans - 
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4. Compétences nécessaires pour exercer la fonction : 

Grille détaillée des compétences métier / sécurité / sureté  

• Permis B 

• Être éligible au TCA 

• Très bon niveau de français (C1 minimum – utilisateur expérimenté) – Un test sera effectué à l’embauche pour les 
natifs de pays non francophones 

• Pratique de l’anglais 

• Connaissance des marchés publics 

• Maîtrise d’AUTOCAD 

• Autonomie 

• Esprit d’équipe 

• Sens de l’organisation 

• Ouverture d’esprit 

 

Poste sous statut Cadre coefficient 300 


