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Consultant Sécurité Aéroportuaire F/H (CDI) 
 
Vous aimez évoluer dans le monde aéroportuaire et relever les challenges de ce secteur ? Vous 
souhaitez rejoindre une entité dynamique dans laquelle les collaborateurs portent l’esprit d’équipe, 
travaillent sur des projets innovants et sont attachés aux valeurs humaines et à la convivialité ?  

 
CGX AERO 
CGX AERO accompagne les acteurs du transport aérien dans la réponse à leurs enjeux opérationnels 
en termes de sécurité et développement durable, en fournissant des logiciels et services adaptés à 
leurs problématiques. Le Département Airports, basé à Toulouse, regroupe une équipe d’une dizaine 
de consultants intervenants sur une grande diversité de thématiques (infrastructure, 
sécurité/conformité, hélicoptères, développement durable, masterplan…), en France et à 
l’international. 
 

Vos missions : 
Rattaché(e) à la Directrice du Département Airports, vous participerez à la réalisation de prestations 
de conseil et d’expertise auprès des aéroports. Vos principales missions seront les suivantes : 

• Accompagner nos aéroports clients dans le suivi de leur conformité EASA et le 
fonctionnement de leur système de gestion de la sécurité 

• Réaliser des analyses de conformité EASA 

• Réaliser des études de sécurité (dans le cadre de travaux, de demandes de dérogations,…) 

• Apporter son support dans le pilotage du SGS (analyses d’événements, revues de sécurité,…) 
En fonction de votre profil et de votre capacité d’évolution, vous pourrez être amené(e) à intervenir 
sur d’autres études menées au sein de l’équipe (études techniques, études obstacles, conception des 
aires de stationnement, Masterplan, hélistations,…) et à effectuer des déplacements (France 
métropolitaine, DOM-TOM et International). 
 

Le poste est pour vous si : 
• Jeune diplômé(e) de formation ingénieur ou Master aéronautique avec une composante 

sécurité, vous disposez idéalement d’une première expérience dans le milieu aéroportuaire 
(stage, premier emploi) 

• Vous avez des connaissances en termes de sécurité aéroportuaire (SGS, analyse de risques,…) 

• Vous maitrisez le français et l’anglais 

• Vous aimez travailler en équipe, co-construire ensemble, partager les difficultés et les 
réussites 

La maitrise d’AutoCAD et/ou AVIPLAN serait un plus. 

 
Votre cadre de travail : 

• Poste basé à Toulouse (Labège) 

• Organisation flexible (jusqu’à 10 jours de télétravail par mois), 

• Possibilités de déplacements en France ou à l’international (missions de 1 à 10 jours) 

• Environnement de travail bienveillant, facilitant la prise d’autonomie (échanges formels et 
informels avec l’équipe, organisation d’activités communes sur les temps de pause,…) 

• PME agile facilitant la prise d’initiatives (capacité de développement de nouvelles activités, 
synergies entre les activités existantes,…) 

 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, contactez-nous : 
Monika MIRC  Assistante Ressources Humaines 
Tel : 05 63 37 82 39 E-mail : rh@cgx-group.com 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail. 
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