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CONTRAT ALTERNANCE (F/H)  

 ASSISTANT INGENIEUR Responsable d’Opérations 
 
 
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. 
 
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 de la Direction de l’Ingénierie et de l’Innovation dans un cadre dynamique et professionnel, 
vous serez rattaché à Pierre Le Huédé. Vous participerez à l’activité quotidienne du Service Conception & 
Réalisation. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Avec l’accompagnement d’un responsable d’opérations puis avec une autonomie croissante : 
 

 Mener ou faire réaliser des études pour répondre aux besoins d’évolution de notre patrimoine 

immobilier et de réaménagement de l’aérogare, 

 Piloter la réalisation des travaux, 

 Préparer et piloter les étapes de mise en service, 

 Contribuer aux actions générales d’amélioration continue : méthodes et outils de travail (base de 

données, documentations, etc…). 
 

Détail de la progression envisagée sur les 3 ans :  
 

Année 1/3 : 

 Appropriation de l’environnement de travail, 

 Découverte des métiers et interlocuteurs, 

 Réaliser des tâches supports dans le cadre d’opérations d’aménagement de l’aérogare et 

réhabilitation de bâtiments, 

 Contribuer à l’amélioration des outils de travail du métier de responsable d’opérations. 

 

Année 2/3 : 

 Contribuer au pilotage d’opérations complexes sur les phases de programmation, achat des 

prestations, conception, réalisation et mise en service. 

 Appréhender l’établissement puis le pilotage de plannings et de budgets. 

 Piloter des missions périphériques aux projets de construction (sondages de sols, pyrotechnie, 

démolitions, viabilisation de parcelle,…). 

 

Année 3/3 : 

 Prendre en charge tout ou partie d’opérations avec l’accompagnement du tuteur. 

 Contribuer à l’urbanisation de quartiers en développement et au réaménagement de l’aérogare. 

 Piloter des réunions de travail en phase de conception et réalisation de projets complexes. 
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ADMINISTRATIF 
 

 Vous serez intégré(e) au sein de la Direction de l’Ingénierie et de l’Innovation 
 Début Contrat : pour une durée de 3 ans an à partir du mois de septembre 
 Rémunération : en fonction de la grille applicable aux alternants.  
 Avantages : tickets restaurant + remboursement 85% frais transport en commun. 

 
 
PROFIL 
 

 Diplôme préparé : Ingénieur Génie Civil 
 Qualités : rigueur, organisation, autonomie, bon relationnel, rigoureux, dynamique 
 Connaissances : bonne maitrise du domaine de la construction et des outils informatiques (Excel, 

word, powerpoint) 
 
 
 

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 ! 

 


