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Chef de projet Aéroport 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 : 

• Gérer au quotidien la bonne exécution des projets dont vous avez la responsabilité (qualité 
du travail, tenue des délais, pilotage équipe projet, relation client, …) 

• Aider les aéroports à répondre aux enjeux en termes de développement durable (études des 
impacts environnementaux, maitrise des nuisances sonores, masterplan et impact 
environnemental, …) 

• Réaliser des études techniques (diagnostics et études de mise en conformité (EASA, OACI), 
études obstacles, études hélistations, dimensionnement de plans de stationnement, 
formations…) 

• Accompagner les aéroports dans le suivi de leur conformité EASA (analyses de conformité, 
analyses de sécurité, pilotage du SGS, audits…) 

• Participer au développement et à la réalisation des prestations à l’export de CGX AERO 
(commerce, réalisation, missions…) 

• Participer aux actions commerciales (réponse aux appels d’offre, devis, avant-vente, 
rencontres clients, …) 

 

Le poste est pour vous si : 
• Vous êtes de formation ingénieur et vous disposez d’une expérience dans le milieu 

aéroportuaire d’au moins 3 ans, 

• Vous avez de bonnes connaissances du contexte aéroportuaire (enjeux, réglementation 
technique, sécurité, ambitions environnementales,…), 

• Vous avez une solide expérience en termes de Gestion de projets (contact clients, réponse 
aux besoins, pilotage équipe projet, suivi et reporting, …), 

• Vous maitrisez le français et l’anglais et êtes à l’aise dans les exercices de communication 
(présentation formelle, mais aussi réunions de travail en interne), 

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

Des compétences spécifiques en termes de développement durable / environnement appliqué aux 
aéroports seraient un plus. 
 



N/Ref: CGX_GRH_Recrut_2022_APT_Chef de projets-Airport v2.doc 
 

 

Votre cadre de travail : 
• Poste basé à Toulouse (Labège), 

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

• Déplacements réguliers chez le client, 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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