2.8963 – agent de sureté aéroportuaire

AGENT DE SURETE AEROPORTUAIRE
Il effectue le contrôle du fret des passagers, des équipages, des personnels de l’aéroport, ainsi que leurs
bagages de cabine ou effets personnels au niveau des postes d’inspection filtrage avant l’accès en zone
réservée.
Sa mission au quotidien :
-

Vérification documentaire et positionnement des effets personnels sur le tapis de la machine à rayon X
Le visionnage et la détection des objets et bagages aux rayons X
La palpation de sécurité et contrôle au magnétomètre des personnes,
La fouille des bagages, du fret et de l’avion

Compétences requises :
-

Niveau CAP ou Bac pro
Nationalité française ou ressortissant de la communauté européenne
Rigueur et maitrise de soi
Aptitude physique (supporter la station debout prolongée)
Aptitude à travailler en horaires décalés, week-ends et jours fériés

La formation
Pour devenir agent de sûreté aéroportuaire, deux conditions doivent être réunies :
1° effectuer une formation agent de sûreté aéroportuaire sanctionnée par le certificat de qualification
professionnelle (ou CQP ASA),
2° répondre aux conditions d’attribution du badge aéroportuaire (casier judiciaire vierge).
La formation agent de sûreté aéroportuaire a une durée variable selon certains centres de formation et les
typologies étudiées (entre 177 et 203 heures), et forme sur tous les aspects du métier : les règlementations en
matière de sûreté aéroportuaire, les règlementations en matière de sécurité, l’anglais appliqué à l’univers
aéroportuaire, les gestes de premiers secours, les techniques relationnelles, et la règlementation en matière de
marchandises dangereuses.
Carnet d’adresses :
97122 BAIE-MAHAULT
INSTITUT AERO FORMATION / CAMAS FORMATION
Impasse Jacquart
Tél. : 0590 94 06 14 / Port. : 0690 34 34 78 / Fax : 0596 70 96 04
INSTITUT REGIONAL DE FORMATION AUX METIERS DE LA SECURITE (IRSEC)
24, rue Henry Becquerel
Tél. : 0590 32 19 95 / Fax : 0590 32 63 51
E-mail : irsec.guadeloupe@gpmj.fr
Formation : CQP ASA (Agent de Sécurité Aéroportuaire)
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