OFFRE D'EMPLOI :

Chargé(e) des services généraux
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Notre activité s’articule autour de trois pôles :
AF cœur de métier.
CFM 66 agréé EASA PART 147.
CCA (Cockpit and Cabin Crew Academy) notre centre dédié aux Personnels Navigants.

Nos méthodes pédagogiques nous permettent d’avoir des résultats qui vont au-delà de nos espérances
avec plus de 17 000 stagiaires satisfaits de leurs formations.

Notre objectif au quotidien est que la sécurité aérienne soit profondément ancrée au cœur de vos
activités.

Ainsi, vous intégrerez une équipe d’une vingtaine de personnes afin d’assurer l’ensemble des services et
des moyens nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
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LE POSTE :
.e chargé.e des services généraux.

Nous recherchons un

Afin d’assurer une mission de service dans les domaines de l’accueil, de l’environnement, du nettoyage,
de la maintenance des équipements ; assurer la gestion des commandes et garantir l’approvisionnement
en matériel ; veiller à l’organisation et à la mise en œuvre des travaux de maintenance ou de réfection
des installations.

Le chargé des services généraux effectue de nombreuses tâches différentes à la demande des services
de l'entreprise.

Ces missions s'articulent autour de deux fonctions :

1/Employé polyvalent
Accueillir les clients
Assiste les formateurs dans la préparation des moyens pédagogiques et leur rangement.
Assiste les formateurs et les clients lors de l’utilisation des simulateurs et installations spécifiques
Commande et gère les stocks de fournitures,
Réserve les billets, hôtels, voitures en cas de déplacements professionnels des formateurs.
Centralise les commandes et fait du rangement.
Il s’occupe de l’installation des salles de réunions ou de réceptions
Il vérifie le fonctionnement des fontaines à eau et cafés
Il effectue de petits déménagements, reçoit les livraisons et peut être chargé de courses à l’extérieur
(banque, clients).
Il est en relation avec les fournisseurs prvilégiés du centre de formation (Consommables, travaux)
Veille au confort du personnel et des clients (gestion du service repas et approvisionnement)

2/ Agent de petite maintenance
Participe à l’entretien des équipements du bâtiment (détection de pannes, téléphonie, sécurité
incendie…).
Il

peut

effectuer

de

petites

interventions

de

réparation

(fuite

d’eau,

problèmes

électriques,

de

chauffage, de serrurerie) ou de rénovation (peinture).
Il fait du dépannage bureautique
En cas de grosses pannes, il fait appel aux services techniques spécialisés avec lesquels l’entreprise a
passé un contrat.

Prise de poste immédiate.
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LE CANDIDAT :
Polyvalent, serviable, attentif à l’écoute des besoins de ses collègues, le chargé des services généraux
doit bien connaître son entreprise (locaux, services et personnels). Il doit aussi se montrer débrouillard et
parfois manuel.

Compétences associées :
Gérer le site du centre de formation
S’engager et agir en autonomie
Savoir prioriser ses tâches durant la journée, faire preuve de polyvalence.
Etablir un planning d’activité fiable et ajuster en fonction des aléas.
Contrôler les opérations effectuées.
Analyser et anticiper les risques
Rédiger des comptes-rendus d’activités (reportings) et synthèses.
Travailler en équipe

Exigences liées à l’emploi :
Expérience dans l’aviation serait un plus.
Une bonne maîtrise de l’anglais est exigée. (B2/C1)
Avoir des capacités en bricolage (réparer des poignées, changer une ampoule, etc.)
Utilise les outils informatiques classiques
Le permis B (auto).

POUR POSTULER :
Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à :

recrutement@air-formation.com
Lieu de travail principal : Blagnac (31) (14 Avenue Escadrille Normandie Niemen)
Type de contrat : CDI
Durée : 35h/semaine
Salaire : 1700€ - 2000€
Télétravail : non
Horaires : durée du travail répartie sur une période hebdomadaire de 5 jours du
lundi au samedi, dans une plage horaire maximale de 10 heures, fixée entre 7h30
et 18h30. Peut éventuellement varier.

Effectif de l'entreprise : 20 salariés.
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