
L’Aéroport de Bâle-Mulhouse, c’est le mariage réussi de deux nationalités, française et suisse, offrant 
un contexte de travail unique en son genre. Moteur de développement économique pour la région, la 
multiplicité de nos activités offre de nombreuses perspectives de carrières. Venez partager notre futur !

Nous recrutons :

®

  

à bientôt. bis bald.

Terminal Duty Manager h/f
CDI - Travail posté 7j/7 de 4h à 24h

Site internet :  
www.euroairport.com

Au sein du département Aérogare et en collaboration avec le centre de coordination opérationnel AOM, 
vous veillez au bon fonctionnement des infrastructures aéroportuaires.

Vos missions principales sont : • Assurer la bonne gestion du flux des passagers, visiteurs et usagers, 
ainsi que des bagages, tout en supervisant les équipements disponibles, l’infrastructure et en respec-
tant les consignes de sécurité et de sûreté en vigueur • Assurer des missions d’organisation, de 
contrôle, d’information et de renforcement de la sécurité • Coordonner en temps réel avec les compa-
gnies d’assistance, compagnies aériennes et les diverses autorités présentes sur la plate-forme  
aéroport • Contrôler l’ouverture des divers services offerts aux clients (bars, banques, kiosques, etc.) et 
vous assurez la surveillance des prestations extérieures (nettoyage, sûreté, PMR, etc.) • Participer aux 
missions de représentation locale d’exploitation (RLE) dans le cadre de la sûreté et de l’ERP1 au sein 
de l’Aérogare. 
Homme ou femme de terrain, vous appliquez les consignes de sécurité, de sûreté, de procédures 
qualité et faites preuve de réactivité dans la recherche de solutions. Votre démarche s’inscrit dans une 
recherche permanente d’amélioration et de qualité en collaboration avec les services internes. De plus, 
vous participez à la préparation et l’organisation des évènements spéciaux.

Au cours de votre expérience professionnelle dans le secteur de l’aviation ou du tourisme (assistance, 
compagnie aérienne, aéroport, etc.) vous avez développé de réelles qualités relationnelles, le sens de 
l’organisation et de coordination ainsi qu’un intérêt particulier pour l’approche et service à la clientèle. 
Vous êtes rigoureux et disponible (travail posté 7j/7 de 04h à 24h) et parfaitement trilingue (allemand, 
français et anglais niveau bac +2 - C1). Réf. : TDM/TI

Technicien Contrôleur Tarmac h/f 
CDI
Au sein du Département Aérogare, rattaché au service Avions, vous rejoignez le service tarmac en tra-
vaillant pendant les heures de fonctionnement de l’Aéroport, soit 7/7j. Dans le cadre de vos missions, 
vous êtes amené à : • Gérer et coordonner en temps réel les mouvements et le stationnement des 
aéronefs sur les aires de trafic • Assurer la coordination des équipements nécessaires (poste de station-
nement, passerelle et transport) • Assurer la diffusion des informations, gérer l’affichage public des in-
formations au sein de l’aérogare, auprès des sociétés d’assistance et divers prestataires • Assurer la 
saisie des données et la mise à jour de nos bases de données • Traitement des informations aéronau-
tiques • Assurer l’élaboration des plannings de stationnements journaliers • Participer à la démarche 
préventive en matière de développement durable, environnement, sûreté, hygiène et sécurité • Appli-
quer dans votre domaine d’activité les dispositions du système de management et contribuer à son 
amélioration permanente.

Vous êtes issu d’une formation Bac+2 et justifiez d’une expérience dans l’aviation côté tarmac. Vous 
disposez de réelles qualités relationnelles et avez « l’esprit client ». Vous pratiquez couramment le fran-
çais, l’anglais et l’allemand et êtes à l’aise avec les outils informatiques. Vous êtes rigoureux, ponctuel, 
avez le sens de l’organisation et veillez à appliquer les consignes de sécurité et de sûreté. Réf. : TCT/TI

Merci d’adresser votre candidature, en précisant la référence choisie, ainsi que vos prétentions  
salariales, à l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, Département des Ressources Humaines, BP 60120, 68304 
Saint-Louis Cedex. E-mail : chenna@euroairport.com
Toutefois, si dans un délai de 4 semaines vous restiez sans nouvelles, veuillez considérer que nous ne 
pouvons donner une suite favorable, malgré les qualités de votre profil.


