N° de l’offre : ATB/2022-CA09/DID-MB

ALTERNANCE : ASSISTANT(E) GESTION DES CONVENTIONS
4ème aéroport français et 1er de province pour le transport de marchandise, Aéroport Toulouse-Blagnac est une
plateforme aéroportuaire d’envergure internationale qui a accueilli en 2019 plus de 9.2 millions de passagers. Vous aussi,
participez à son essor grâce à un contrat en alternance qui vous permettra d’acquérir une sérieuse expérience.
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.
Le service Immobilier recherche une personne en alternance pour un poste d’assistant(e) afin de participer aux
différentes missions liées au périmètre.
MISSIONS PRINCIPALES
Assister le chargé de Développement Immobilier et Gestion des Conventions dans ses missions :
Rédiger les conventions d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et les autorisations
d’activité ;
Etablir et gérer l’échéancier des conventions et le suivi administratif des dossiers ;
Participer aux contrôles et au suivi du marché nettoyage (parties communes aérogare et bâtiments
annexes) et du marché collecte et traitement des déchets de la plateforme.

ADMINISTRATIF
Vous serez intégré(e) au sein de Présidence/ Service Immobilier
Début Contrat : à partir de septembre 2022 pour une durée d’un à deux ans
Rémunération : en fonction de la grille applicable aux alternants.
Avantages : tickets restaurant + remboursement 85% frais transport en commun.

PROFIL
Diplôme préparé (de préférence en lien avec les Métiers de l’Immobilier) : BTS, Licence professionnelle, Master.
Qualités : Aptitudes relationnelles, bonne facilité rédactionnelle, rigueur et organisation, sens de l’initiative et
autonomie, capacité d’analyse et de synthèse.
Connaissances : maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel), connaissances juridiques est un plus.

CONTACT
Vous souhaitez nous rejoindre ? envoyer votre CV et lettre de motivation directement sur notre site internet :
https://www.toulouse.aeroport.fr/societe/metiers-et-recrutement

Envie de faire un bout de chemin avec nous
Pour découvrir l’environnement aéroportuaire ?
Envoyez-nous votre CV et lettre motivation !
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