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Assistant Chef d'Escale, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 1982 / déc. 2019

Assistant Chef d'Escale
SIA Singapore Airlines L'escale Singapore Airlines de Paris  CDG
*Supervision de vols quotidiens en A380 ou B777
*Etablissement du cahier des charges lors de contrat pour la partie sûreté & sécurité
*Interprétation des règlements EU/FR & recommandations au siège pour leur
application en zone EU
*Leader des compagnies aériennes deCDG lors d'un forum Sécurité organisée par la
DGAC
* Représentation aux réunions SGS & CDM présidées par ADP
*invitation par la DGAC à présenter lors d'un Symposium National sur la Sécurité mon
organisation (déclinée faute de temps disponible)
*présentation du Module Gestion de Crise dans le cadre d'un « Airport Management
Master » (ENAC & ADP)
*conduite d'un exercice CRIC (accident d'avion) à CDG
*participation à un exercice CRIC à Orly en tant qu'observateur pour évaluation
*participation à des exercices de gestion de crise (accident) en coordination avec
le siège
*représentation à l'AOC & participation à différents groupes de travail :
participation à l'élaboration des procédures CDM, CRIC, déneigement, de la Charte
Sécurité (DGAC),

janv. 1982 /

Agent document
l'Escale ADP Aéroport de Paris

janv. 1980 / déc. 1981

Chef d'Escale de Permanence
l'Escale Aérienne Militaire  Grade Sergent de Réserve Armée de l'Air
consécutifs
Villacoublay Guidage des avions & hélicoptères sur point de parking
*Mise en place de GPU, APU, cales, sécurité incendie au démarrage des moteurs,
dégivrage ...
*Etablir les manifestes passagers & cargo
*Supervision des opérations d'embarquement/débarquement passagers
*Supervision des opérations de chargement/déchargement du frêt aérien militaire
*Accueil Délégations étrangères  VIP

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 1979 / juin 1980

Formation Agent d'Exploitation (AE79); Formation Météo Aéronautique,
établissement de Plan de Vols Techniques (calcul de la consommation en
Toulouse c
ENAC

/ juin 1979

Baccalauréat Série D (Mathématiques & Biologie)  BAC

COMPETENCES
GPU, Windows, Word, Excel, Access, Altea CM & FM

COMPETENCES LINGUISTIQUES
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Français

CENTRES D'INTERETS
Randonnées pédestres ou en vélo, voyage, visite de monuments, dégustation de vins, jazz
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