
 

 

 

 

 
 
 

 
AGENTS D’ACCUEIL ET DE FLUX 

AVIATION D’AFFAIRES 
 
 
VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au monde, assure le développement et 
l’exploitation de 46 aéroports en France, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède, en Serbie, 
au Cambodge, au Japon, aux États-Unis, en République dominicaine, au Costa Rica, au Chili 
et au Brésil. Desservi par plus de 250 compagnies aériennes, le réseau VINCI Airports a 
accueilli 240 millions en 2018.  
 
Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et 
exploite des aéroports en apportant sa capacité d’investissement, son réseau international et 
son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion et de la performance de plates-formes 
existantes, de projets d'extension ou de construction complète d’infrastructure aéroportuaire. 
En 2018, son chiffre d’affaires total géré s’est élevé à 3,6 milliards d’euros, pour un chiffre 
d’affaires consolidé de 1,6 milliard d’euros. Toutes les informations sur www.vinci-
airports.com. 
 
La société d’exploitation de l’aéroport de Grenoble-Alpes Isère (SEAGI), filiale à 100% de 
VINCI Airports, située à St Etienne de St Geoirs (38) est titulaire de la délégation de service 
public.  
 
Dans le cadre de notre saison hiver, nous recrutons des agents d’accueil et de gestion de 
flux d’Aviation d’Affaires. 
Votre mission sera d’assurer l’accueil, l’identification, l’orientation et l’accompagnement de la 
clientèle lors de son parcours au travers du terminal Aviation d’Affaires jusqu'à son départ.  
Il s’agit, dans le respect des règles et des procédures liées à l’aérien, d’assurer un très haut 
niveau de qualité de service.  
 
 
CONTRAT :   Intérimaire, environ 12h par weekend (durée totale 90 heures) 
 
DUREE :   De décembre 2019 à mars 2020, weekends uniquement 
 
EXPERIENCE :   Débutants acceptés 
 
SALAIRE :   Taux horaire selon convention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vinci-airports.com/
http://www.vinci-airports.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
- Assure l’accueil des équipages et passagers au sein du terminal  
- Assure le service bar au profit des équipages et passagers 
- Assure l’interface entre les passagers et les services de l’Etat en anglais ou en russe 
- Assure l’entretien du terminal et du matériel  
- Assure une remontée des informations systématique par radio portative. 
- Veille à la haute qualité de service, à l’application des procédures et notes de service, 

ainsi qu'au respect des règles de sécurité et sûreté. 
- Signale les événements liés à la Sécurité aéroportuaire  
- Assure l’accompagnement en véhicule des passagers et équipages côté piste. 
- Peut être amené à faire toute autre tâche confiée par sa hiérarchie dans le respect des 

règles et règlements. 
 
COMPETENCES ET PROFIL RECHERCHES :  
 
- Expérience aéroportuaire 
- Expérience hôte/hôtesse d’accueil 
- Aisance relationnelle, sens aigüe de la clientèle, esprit d’équipe 
- Esprit d’initiative, capacité à prendre des décisions dans un environnement complexe 
- Capacité à rendre compte 
- Rigueur, capacité à travailler dans un contexte de procédures réglementaires 
- Disponibilité, flexibilité, réactivité, résistance au stress 
- Résistance au travail en conditions météorologique dégradées 
- Maîtrise de l’anglais, maitrise du russe souhaitée 
- Permis de conduire B obligatoire 

 
Les formations obligatoires vous seront dispensées en interne et en e-learning durant le mois 
de novembre. Vous serez notamment formés à la conduite sur les parkings avions et aux 
procédures d’accompagnement des passagers. Les temps de formation sont rémunérés.  

 
Pour postuler à cette offre, veuillez adresser par mail à l’adresse suivante votre CV et 

une lettre de motivation à l’attention des Superviseurs Trafic : 
ecourat@grenoble-airport.com 

 
Ou vous pouvez venir nous rencontrer à l’occasion du forum emploi,  

Inscrivez-vous à l’adresse suivante : 
https://www.forum-emploi-gnb.fr/ 
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