
 
 
 
 
 

Entretien / Exploitation / Accueil / Avitailleur 
Par voie statutaire ou contrat 
Direction Déplacements, Infrastructures Routières et 
Aéronautique 
 
 
Service : Antenne Technique d’Eygliers 
Résidence Administrative : Eygliers et St Crépin 
Cadre d’emplois : Adjoint technique 
Date limite de dépôt des candidatures : 07 avril 2021  
Collectivité Adhérente au CNAS 
 
 
 

 
Missions principales « Aérodrome » : 
 

• Accueil / Information aérodrome : 
 

- Accueillir, informer et orienter toutes personnes sur l'aérodrome (Accueil physique et 
téléphonique) 

 
• Avitaillement carburants / Contrôle qualité : 

 
- Livraison aux clients 
- Contrôle journalier pour mise à la vente 
- Suivi des stocks et mise en commande 
- Réception des porteurs 
 
• Encaissement des redevances, facturation et titre de recette (hors 

comptabilité) : 
 

- Gestion de la caisse pour l’encaissement des redevances  
(atterrissage, AOT, parking)  

- Vente du carburant (validation des documents d’exonérations 
douanière 

- Fonction régie : mandataire 
  



• Intervention sur piste : 
 

- Inspection de piste 
- Intervention sur piste pour dépannage et évacuation aéronef 
- Visite de piste pour réouverture après accident 

 
• Suivi et entretien des bâtiments : 

 
- Petits travaux divers sur bâtiments (peinture, plomberie, électricité, ...) 

 
• Suivi et entretien des espaces verts : 

 
- Plantation, arrosage, tonte, nettoyage, déneigement petite maçonnerie 

 
 
Missions principales « Routes » : 
 

• Exécution de travaux d’entretien et d’exploitation sur RD, participation à la 
surveillance du réseau, intervenant dans la mise en œuvre du service hivernal : 

 
- Conduites, utilisation et entretien des engins et matériels affectés au centre technique 

dans le cadre des habilitations, CACES, ACCES obtenus 
- Entretien courant des engins 
- Entretien et maintien en ordre de propreté des locaux 
- Appliquer les consignes et les règlements relatifs à la signalisation, l’hygiène et 

sécurité, la prévention des risques d’accident 
- Participation au tour d’astreinte 

 
Aptitudes et Compétences : 
 
- Sens de l'accueil, 
- Rigueur et organisation, 
- Connaissance en bâtiment et espace vert, 
- Petite mécanique 
- Maçonnerie 
- Travaux sur RD 
- Habilitation électrique 
- Habilitation CACES, ACES : 4, 8 
- Permis C et B 
 
Bureautique :  
EXCEL 
WORD 
POWERPOINT 
Applications métier : ALX, Facilities caisses 
 
 

 
 
 


