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Permis B et véhicule personnel 

 

 

AGENT DE TRAFIC 
 

Expériences 
 

2005-2006 

(15 mois) 
Agent de Trafic , Société W CDI 

 
� Responsabilité et organisation de tous les corps de métiers sollicités sur l’avion. 

� Elaboration du devis de masse et centrage et plan de vol. 

� Coordination des relations entre les services pour parer aux problèmes rencontrés au 

moment d’un départ (retard, intempéries, évènements imprévus, passager non présenté à 

l’embarquement…). 

� Responsabilité de la mise en place des bagages et cargaisons dans les soutes 

� Organisation des équipes entre les préparations d’avion avant départ (gérer les « temps 

morts »). 

 
2003-2004 

(2 ans) 
Agent de trafic et Coordinateur de vol, Société X, CDI 

 
� Elaboration des fiches de sûreté, sécurité et des devis de masse et centrage. 

� Coordination des équipes avant, pendant et entre les préparations au départ des avions. 

� Gérer les déplacements des véhicules autorisés à circuler sur la zone de trafic. 

� Plan de vol. 

 
2002 

(1 an) 
Agent de Trafic et Opérations chez Aviapartner, SociétéY, CDD 

 
� Devis de masse et centrage 

� Recueils d’informations sur les vols et élaboration du plan de vol avec les PNT 

� Organisation des différents services intervenants durant l’escale de l’avion. 

 
2001 

(7 mois) 
Stage Agent de Trafi, Société Z.  

 
� Recueil d’informations pour le vol. 

� Suivi de l’élaboration de devis de masse et centrage, élaboration de devis. 

� Vérification des normes et règles de sécurité. 

� En charge des déplacements des véhicules sur la zone de trafic. 

 

Formation 
 

2001 Technicien de préparation des vols à l’Ecole Supérieure des Métiers de l’Aéronautique (ESMA) 

2000 

 

Deug Sciences et technologies mention MIAS (Mathématiques, informatique et applications aux 

sciences) 

1998 Baccalauréat S (mention B) 

 

Langue et informatique 
 

Langues Anglais : courant 

  

Espagnol : usuel 

Allemand : usuel 

 

Outils 

Informatiques : 

Amadeus, Gaétan, Sitatex, Word, Excel, Powerpoint. 

 

 

Informations complémentaires 

 
Loisirs Bandes dessinées, musique 

Sport Football 

 


