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CONTRAT ALTERNANCE (F/H) ASSISTANT ENVIRONNEMENT 

 
4ème aéroport français et 1èr de province pour le transport de marchandise, Aéroport Toulouse-Blagnac est une plateforme 
aéroportuaire d’envergure internationale qui a accueilli en 2019 plus de 9.6 millions de passagers. 
La société Aéroport Toulouse-Blagnac en tant que gestionnaire de la plateforme aéroportuaire recherche un étudiant en 
alternance dans le domaine de l’environnement, pour un poste d’Assistant environnement pour participer aux différentes 
missions du service et améliorer la qualité de l’environnement sur site. 
Sous la responsabilité du Chargé de management environnemental et en appuie de celui-ci, vous interviendrez sur toutes 
les thématiques environnementales.  
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Dans le cadre du management environnemental : 
Surveillance des activités, visites terrain et contrôles sur site, audits internes, consolidation et analyse des indicateurs 
environnementaux, gestion documentaire, réalisation de sensibilisations, accueil nouveaux entrants, ... 
 

• Qualité de l’air et management carbone : 
Suivi des mesures de la qualité de l’air, gestion des rapports de mesures, analyse des résultats, relations avec le 
prestataire, collecte des données pour la certification Airport Carbon Accreditation, participation à la certification de niveau 
3. 
 

• Déchets : 
Gestion des bordereaux des déchets dangereux, tenue du registre déchets, analyse des résultats, suivis du prestataire, 
diagnostic de la gestion des déchets, propositions d’amélioration et mise en œuvre. 
 

• Eau :  
Suivi des mesures de la qualité des eaux, classement des rapports de mesures, analyse des résultats, suivi du prestataire, 
planification, propositions d’amélioration et mise en œuvre. 
 

• Plan de mobilité : 
Participation aux actions du plan de mobilité, indicateurs, récolte de données, … 
 

• Autres :  
Interventions dans le cadre d’études diverses et de diagnostic, veille et conformité règlementaire, ADR, participation aux 
démarches de biodiversité (Hop Biodiversité, plan d’action 0 phyto, …), réalisation de benchmarks, … 
 
ADMINISTRATIF 

 Vous serez intégré(e) au sein de la Direction des Opérations / Service Environnement. 
 Début Contrat : à partir septembre 2021 pour une durée deux ans préférentiellement. 

 
PROFIL 

 Niveau : Bac +3, Bac +4 
 Qualités : rigueur et organisation, bon relationnel, autonomie, initiative et force de proposition, maitrise des outils 

bureautiques (en particulier excel : base de données, statistiques, tableaux croisés dynamiques) 
 Connaissances environnementales souhaitées (ICPE, déchets, réglementation, surveillance air et eau, …) 

 
 
 
Rémunération : Grille applicable à l’apprentissage 

 
Début Contrat : A partir de Septembre/Octobre 2021 

 
 
 
 
 

 
 

Envie de faire un bout de chemin avec nous 

Pour découvrir l’environnement aéroportuaire ? 

Envoyez-nous votre CV et lettre motivation ! 

 
N° de l’offre à rappeler dans l’objet de votre mail : ATB/2021-CA10/HM 

Postuler en ligne : 
http://www.toulouse.aeroport.fr/societe-
aeroport/la-societe/ressources-
humaines/candidature 
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