
  

N° de l’offre : ATB/2021-CA15/CF 
 

SOCIÉTÉ AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC  

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 148 000 € 493 292 403 RCS Toulouse 

Siège social : AEROPORT TOULOUSE BLAGNAC - Bâtiment La Passerelle - CS 90103 - 31703 BLAGNAC CEDEX FRANCE 

Tél. 0 825 380 000 - Fax : 05 61 42 45 20 - www.toulouse.aeroport.fr 

 

CONTRAT ALTERNANCE APPRENTI PLOMBIER 
 

Envie de faire un bout de chemin avec nous, 

Pour découvrir l’environnement aéroportuaire ? 

Envoyez-nous votre CV et lettre motivation ! 

 
 
La société ATB exploite et développe l’aéroport de Toulouse-Blagnac. 3ème Aéroport Régional Français pour le trafic et 1er 
pour le frêt, l’Aéroport Toulouse-Blagnac est une plateforme aéroportuaire d’envergure internationale. Tournée vers l’avenir, 
la société Aéroport Toulouse-Blagnac a pour objectif de rester compétitive face aux défis qui s’annoncent et aux ambitions 
qu’elle nourrit. 
 
Intégré au sein du service Maintenance & Energie, Direction des Opérations, dans un cadre dynamique et professionnel, 
vous serez rattaché au Chef d’Equipe Bâtiment et vous accompagnerez l’équipe Maintenance Bâtiment dans la réalisation 
de travaux en plomberie. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
 

 Participer à la réalisation des travaux de maintenance curative, corrective et préventive des réseaux AEP (Adduction d’Eau 
Potable), EP (Eaux Pluviales), EU/EV (Eaux usées, Eaux Vannes), sanitaires et installations associées (stations de relevage, 
bacs à graisse, séparateurs hydrocarbures…) 

 Mettre à jour le suivi administratif des opérations de maintenance sur GMAO, utiliser la documentation technique et analyser 
dans le détail le fonctionnement des installations. 

 Répondre aux besoins des clients en respectant les procédures internes. 

 Assurer le soutien aux autres lots comme la menuiserie, gros-œuvre, métallerie, sols durs, peinture… 

 
 
ADMINISTRATIF 
 

 Vous serez intégré(e) au sein de la Direction des Opérations. 
 Durée Contrat : à partir de septembre 2021 pour une durée de 1 à 2 ans. 
 Rémunération : grille applicable au contrat en alternance 

 
 

PROFIL 
 

 Diplôme préparé : BAC professionnel, formation technique plomberie ou hydraulique ou issu d’un CAP Plombier 

 Qualités : capacité à travailler en équipe, rigueur et organisation, bon relationnel, autonomie 

 Connaissances : Environnement windows – Plomberie  
 
 
 
 

Postuler par courrier : 
Aéroport Toulouse-Blagnac 
DRSRH - DDCH 
Bâtiment la Passerelle – CS 90103 
31703 Blagnac Cedex 

 
 
 
 
 
 
N° de l’offre à rappeler dans l’objet de votre candidature : ATB/2021-CA15/CF 

 

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