N/Ref: CGX_GRH_Recrut_2019_APT_Consultant-Airport

Présentation
Poste
Contrat
Statut
Rémunération
Lieu

Chef de projets / Consultant Aéroports H/F
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Cadre
Selon expérience
Toulouse (Labège) - 31

Description
Avec plus de 80 collaborateurs, CGX AERO se positionne comme une société innovante et pérenne
dans le paysage des acteurs dédiés à l’aéronautique en France.
CGX AERO s'affirme comme un concepteur, intégrateur et opérateur de systèmes critiques, reconnu
dans le domaine de l’ATM, ainsi qu’en tant que bureau d’études expert sur les problématiques
aéroportuaires (stratégie, infrastructure, exploitation, sécurité…).
Rattaché(e) à votre responsable hiérarchique, vous participerez à la réalisation de prestations de
conseil et d’expertise auprès des aéroports. Vos principales missions seront les suivantes :
 Réaliser des études techniques pour les aéroports clients de CGX AERO (diagnostics et études
de mise en conformité (CHEA, EASA, OACI), assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de
travaux, études obstacles, études de sécurité, …)
 Participer au développement de plateformes aéroportuaires (études prospectives,
masterplans, dimensionnement de plans de stationnement...)
 Prendre part aux études de créations ou de mises aux normes d’hélistations
 Participer aux missions d’audits et de formation
 Gérer au quotidien la bonne exécution des projets dont vous avez la responsabilité (qualité
du travail, tenue des délais, relation client,…)
 Prendre en main la gestion de projets aéroportuaires, en pilotant une équipe projet, en
interface directe avec le client
 Participer aux actions commerciales menées par l’équipe (réponse aux appels d’offre, devis,
avant-vente, rencontres clients, …)

Les prérequis du poste









Réglementation technique (OACI, IR-ADR, CHEA, Arrêté TAC…)
AutoCAD et/ou AVIPLAN® serait un plus
Formation à l’audit serait un plus
Outils bureautiques
Autonomie, rigueur, organisation, sens du détail et gestion des priorités
Sens de l’analyse, de l’esprit critique et de la communication
Travail en équipe
Maîtrise de l’anglais indispensable (une seconde langue étrangère serait un plus).

Profil recherché
De formation ingénieur aéronautique, vous disposez d’une expérience dans le milieu aéroportuaire
Vous souhaitez rejoindre une entité dynamique dans laquelle les collaborateurs portent l’esprit
d’équipe et travaillent sur des projets innovants ? N’hésitez pas une seconde de plus et contacteznous.

Votre point de contact
Monika MIRC
Assistante Ressources Humaines
Tel : 05 63 37 82 39
E-mail : rh@cgx-group.com
CV et lettre de motivation à adresser par mail.

