Nous sommes une entreprise de services opérant dans l’aviation commerciale et offrant un ensemble de
prestations d’assistance au sol depuis plus de 30 ans. Nos équipes, présentes sur les sites des Aéroports de
Zürich et Genève, se chargent de plus de 60 compagnies de lignes et charters.

Nous recherchons pour notre service Ground Logistics, secteur Trafic à Genève des

AGENTS DE TRAFIC EN CDI | REF. (6000190)
Date d'entrée en fonction 1er septembre 2019
Votre mission
•
•
•
•
•

Assurer une coordination optimale avec tous les intervenants durant la rotation du vol
Planifier la répartition des charges dans les avions
Coordonner les services/prestations à fournir durant la rotation au sol des avions
Etablir les feuilles d’équilibrage et les devis de poids des avions
Positionnement et manipulation des engins sous l’avion selon la compagnie cliente

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une première expérience en tant qu’Agent de trafic est un sérieux atout
Anglais (niveau First Certificate minimum) et français courant
Aisance avec les chiffres
Esprit d’initiative et d’analyse
Sens de la communication et esprit d’équipe
Bonnes conditions physiques
Très bonne résistance au stress et aux horaires irréguliers
Flexibilité
Permis de conduire indispensable

Nous offrons
• Un contrat à durée indéterminée
• Un travail riche et varié au sein d’une équipe jeune et dynamique (en extérieur et
partiellement au bureau)
• Les avantages d’une grande entreprise
• Un cursus de formation adapté
• Des perspectives d’évolution
• Travail du lundi au dimanche, en horaires irréguliers, à l’extérieur et partiellement au
bureau
Notre offre vous intéresse ?
Merci de nous faire parvenir un dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies
de certificats de travail), par courrier électronique uniquement, à l’adresse
gva.jobs@dnata.ch, en format word, pdf ou jpg.
Afin que votre candidature soit traitée au plus vite, il est impératif de mentionner le titre de
l'annonce et la référence (Réf. 6000190) dans l'objet de votre e-mail.

