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Numéro 108816 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DSNA-Chef de programme*DSNA/SDPS/EXT 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 

Affectation : DSNA 
 DSNA/SDPS/EXT 
 Pôle relations extérieures (PARIS) 
Fonction / Poste : 1 Chef de programme*DSNA/SDPS/EXT 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance :  
Renseignement complémentaire : BARNOLA, Philippe - 01.58.09.49.01 
 VERNHES, Cécile - 01.58.09.44.65 
 
Personne remplacée : DUCAS, Jason 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 108816 du 12/07/18 

 
Définition : 
Chef de programme au sein du Pôle Relations Extérieures 
 
Le chef de programme est chargé de la mise en place, de la promotion et de l'animation des échanges 
d'informations stratégiques, institutionnelles et opérationnelles entre la DSNA et ses clients 
 
Tâches : 
Le Chef de programme  :  
- étudie la mise en place d'outils de dialogue et de diffusion de l'information entre la DSNA, ses 
clients et usagers, 
- met en place ces outils, 
- coordonne et anime leur utilisation au sein de la DSNA 
- assure la promotion de ces outils auprès des compagnies aériennes, des autres usagers de l'espace 
aérien et des entités de la DSNA, 
 
En outre, le chef de programme participe : 
- au recueil des attentes et réclamations des compagnies aériennes et usagers 
- à l'organisation des consultations stratégiques et opérationnelles des usagers de l'espace aérien 
- à la mise en oeuvre des dispositions de la PRO_008 relative à la gestion des relations avec les 
clients de la DSNA 
- aux actions de communication interne à la DSNA dans le domaine des relations clients  
- aux réunions FABEC CRM et initie les actions qui en découle 
- aux réunions européennes réunissant les compagnies aériennes et exploitants aéroportuaires 
 
Le chef de programme assiste la Chef de Pôle pour la préparation des revues de processus M1 en ce 
qui concerne les aspects relations avec les clients de la DSNA 
 
Profil - Qualification : 
- savoir définir et piloter des projets complexes 
- connaissances opérationnelles dans le domaine d'activité 
- connaissances dans le domaine de la gestion des relations clients  
- connaissances du rôle et des responsabilités des diverses instances nationales, européennes et 
mondiales 
- aptitude à travailler en anglais 
 
- sens des relations humaines, aptitude à coordonner activement un réseau d'acteurs, goût pour le 
partage d'informations, discrétion 
- qualités de synthèse et rédactionnelles  
- réactivité et sens de l'initiative 
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Numéro 108823 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DSNA-Chef de programme*DSNA/SDPS/NAE 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : DSNA 
 DSNA/SDPS/NAE 
 Pôle navigation AIS espace (PARIS) 
Fonction / Poste : 1 Chef de programme*DSNA/SDPS/NAE 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance :  
Renseignement complémentaire : BARANES, Sophie - 01.58.09.48.12 
 BARNOLA, Philippe - 01.58.09.49.01 
 
Personne remplacée : TANGUY, Sébastien 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 108823 du 12/07/18 

 
Tâches : 
Chef de programme. 
 
Pôle règlementaire et suivi de la stratégie dans les domaines procédures de navigation aérienne, 
information aéronautique, espace aérien, au plan national et européen. 
 
 - Assure en tant que point focal de la PRO012, la veille règlementaire dans les domaines information 
aéronautique et espace aérien ; 
- Apporte une expertise ou un arbitrage aux entités de la DSNA (interprétation des textes) ; 
- Suit l'évolution de la règlementation et fournit une expertise à la DTA en amont de l'élaboration des 
textes et lors de la consultation par la DTA sur des projets matures ; 
 
 Pour les domaines de sa responsabilité : 
 - En coordination avec les directeurs de programmes et les responsables de portefeuilles concernés, 
contribue au suivi des projets, programmes et activités, s'assure de l'application des principes de 
pilotage et de gouvernance DSNA, assure la coordination avec le pôle PLN pour ce qui concerne le 
pilotage budgétaire, contribue à la gestion des risques au niveau des projets et portefeuilles. 
- Tient à jour le référentiel documentaire des projets relevant de son périmètre, en coordination avec 
les chefs de projets et responsables de portefeuilles concernés et le pôle PLN. 
- Elabore des réponses à appel à projets européens en application de la PRO_DSNA_028 et suit le 
contrat techniquement et administrativement, 
- Participe en tant que de besoin aux comités de pilotage des projets 
- Participe aux revues de portefeuilles, 
- Participe aux groupes de travail français et européen, 
- Participe en tant que de besoin aux travaux de préparation et de gestion de partenariats, 
- En tant que de besoin établit ou participe à l'élaboration de certains cas d'affaire (business case) et 
certaines études coûts/bénéfice, 
- Contribue au pilotage de l'interprogramme en application de la PRO_DSNA_029 
- Participe potentiellement et ponctuellement aux activités de l'UA3P (unité d'Appui au pilotage des 
Projets, Programmes et Portefeuilles, 
- Participe potentiellement à toute activité du pöle. 
- Participe potentiellement à toute activité du pôle. 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
 - Connaissance approfondie des procédures IFR de l'AIS/AIM 
 - Connaissance de l'espace aérien (organisation/gestion) et de la circulation aérienne, 
 - Connaissance de la règlementation aérienne (SERA, RCA3, RCA4) 
 - Anglais 
 
Qualités requises : 
 
 - Esprit d'analyse et de synthèse 
 - Goût pour la coordination interne et externe 
 
Formation d'intégration : Gestion de projet (formation UA3P puis le cas échéant certification Prince 
2) 
 Le cas échéant formation MSP (Programmes) et aux CBA (Cost Benefice Analysis) 
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Numéro 108859 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/N-1er contrôleur CRNA*C-N/EXPL 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNAS/RP 
 C-N/EXPL 
 Organisme CRNA/N - Service Exploitation (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 3 1er contrôleur CRNA*C-N/EXPL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : GINGUENE, Lise-Hélène - 01 69 57 65 63 
 lise-hélène.ginguene@aviation-civile.gouv.fr 
 COLSON, Jonathan - 01 69 57 65 50 
 jonathan.colson@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 108859 du 13/07/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite l'exercice des qualifications suivantes : ACP - ACS. 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT leur affectation, le stage transfo leur 
permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence, s'ils ne les ont pas exercées 
depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 108882 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/O-RESP SMI NA*C-O/DIR/SMI 
Poste offert aux :  ATTAE  
 ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : CRNA/O 
 C-O/DIR/SMI 
 Système management intégré (LOPERHET) 
Fonction / Poste : 1 RESP SMI NA*C-O/DIR/SMI 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Chef de programme SMI 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : JACQUEMIN, Emmanuel - 02 98 37 31 01 
 emmanuel.jacquemin@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : VASSEUR, Anne 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 108882 du 16/07/18 

 
Définition : 
Responsable SMI 
 
Tâches : 
Sous l'autorité du chef de centre, il est responsable de la mise en oeuvre et du suivi du système de 
management intégré. La fonction requiert une habilitation confidentiel-défense. 
Directement rattaché au chef de centre et indépendant de la hiérarchie opérationnelle, le responsable 
SMI : 
- Participe aux réunions de direction afin d'avoir une vision transversale du fonctionnement du centre 
et plus particulièrement des questions liées à la sécurité et à la qualité, 
- Rend compte à la direction du fonctionnement du SMI et de tout besoin d'amélioration. 
Sous l'autorité du chef de centre : 
- Anime et coordonne la mise en oeuvre et le fonctionnement du SMI dans le centre, 
- S'assure que les dispositions relatives au SMI sont appliquées, 
- Recueille et propose aun niveau décisionnel approprié les modifications à apporter pour améliorer 
le fonctionnement du SMI, 
- Organise la revue SMI du centre et en assure le secrétariat, 
- Anime la coordination sécurité de l'organisme, 
- S'assure que la fonction de suivi qualité es mise en oeuvre dans le centre, 
- Gère le tableau ACAP du centre en relation avec la DO et les services du centre, 
- S'assure de la mise en oeuvre des actions d'évaluation et d'atténuation de risques, 
- Anime le groupe pilote de processus et les groupes de travail nécessaires à la mise en place et au 
suivi du SMI, 
- S'assure que la sensibilité au SMI est réalisée et l'anime, 
- Assure des missions ponctuelles et transversales, 
- Est le correspondant privilégié des services des échelons centraux pour les questions relatives au 
fonctionnement du SMI, 
- Pilote les processus M1 "Prendre en compte les attentes des clients, les exigences réglementaires et 
les demandeurs environnementaux" et M3 "Evaluer et améliorer le système de management", 
- Coordonne la préparation et le suivi du plan d'action annuel du centre, 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
- Connaissance des métiers de la DGAC, 
- Aptitude au management, 
- Connaissance du contexte organisationnel et humain, 
- Bonne expérience des systèmes de la Circulation Aérienne, 
- Connaissance de la conduite de projet, 
- Connaissance des techniques d'audits et de management, 
- Aptitude à identifier les problèmes de fonctionnement. 
 
Qualités requises : 
- Sens des relations humaines, 
- Aptitude à travailler en équipe, 
- Qualités de méthode et de rigueur, 
- Goût pour les négociations et les relations humaines, 
- Goût pour la communication et l'animation de groupe, 
- Capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse. 
 
 



 

 1

 

Numéro 108887 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/O-Assistant de subdivision*C-O/EXPL/QUALS 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 

Affectation : CRNA/O 
 C-O/EXPL/QUALS 
 Subdivision qualité de service (LOPERHET) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*C-O/EXPL/QUALS 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : ROIGNANT, Hervé - 02 98 37 34 80 
 herve.roignant@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : GOUREAU, Camille 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 108887 du 16/07/18 

 
Définition : 
Assistant de subdivision Qualité de service - CRNA/OUEST - Service Exploitation 
 
Tâches : 
- Analyse les incidents de la circulation aérienne ayant une incidence sur la sécurité et la qualité du 
service rendu, 
- Participe à la commission locale de sécurité en tant qu'expert, 
- Participe à l'établissement des statistiques relatives à la qualité de service, 
- Collabore avec les autres subdivisions du centre dans tous les domaines relatifs à la qualité de 
service y compris la disponibilité opérationnelle, 
- Participe à la permanence opérationnelle, 
- Participe à l'encadrement de la subdivision, 
- Prépare, anime et assure le secrétariat des CLS et des commissions mixtes, 
- Assure le recueil et le traitement des évènements sécurité (en s'appuyant sur les subdivisions 
compétentes selon les cas), 
- S'assure de la mise à jour de la base de données INCA pour son service, 
- Gère un tableau de suivi issu d'INCA (évènements et mesures). 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE/QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
- Notifie les évènements relatifs à la sécurité dont il a connaissance, 
- Prend en compte les résultats et les préconisations issus du REX, 
- Peut participer aux audits internes, 
- Fait part des évènements dont il a connaissance, 
- Respecte les procédures attachées à son domaine d'activité, 
- Met en oeuvre les dispositions nécessaires à l'atteinte des objectifs relatifs à son domaine, 
En l'absence du chef de subdivision : 
- Participe aux revues de sécurité qualité de l'organisme, 
- Participe à la coordination sécurité qualité, 
- Participe au suivi sécurité qualité. 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
- Connaître les règles de fonctionnement des services de la NA, 
- Savoir traiter les incidents et Airprox, savoir gérer le retour d'expérience, 
- Connaître le rôle des acteurs du contrôle de la CA, 
- Connaître les techniques de communication. 
 
Qualités requises : 
- Savoir animer une équipe, 
- Savoir suivre un projet. 
 
Complément : 
- Avoir exercé une MU en environnement électronique sera un plus apprécié pour le poste. 
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Numéro 108888 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/O-Assistant de subdivision*C-O/EXPL/ETUD 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : CRNA/O 
 C-O/EXPL/ETUD 
 Subdivision études (LOPERHET) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*C-O/EXPL/ETUD 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : MAGADUR, Didier - 02 98 37 34 70 
 didier.magadur@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : LE GALL, Jocelyne 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 108888 du 16/07/18 

 
Définition : 
Sous l'autorité du chef de la subdivision études : 
- Participe aux spécifications, évaluations, mise en service, suivi et évolutions des systèmes, 
- Traite les fiches d'anomalies rédigées par les utilisateurs et rédige en conséquence les demandes 
d'évolution ou de correction d'anomalies, 
- Suit les livraisons, évaluations et mise en service des nouvelles versions logicielles, 
- Anime les groupes utilisateurs spécifiques aux systèmes et conçoit les manuels d'utilisateurs, 
- Assure la maîtrise d'oeuvre de projet, 
- Assure le suivi des outils opérationnels et péri-opérationnels de la salle de contrôle, 
- Participe à la permanence opérationnelle, 
- Participe à l'encadrement de la subdivision. 
 
Profil - Qualification : 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE/ QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
- Mettre en Oeuvre les actions préventives et correctives. 
- Appliquer les procédures d'évaluation et d'atténuation de risques.  
- Fournir les éléments demandés par le responsable SMI dans le cadre de ses fonctions. 
- Notifier les événements dont il a connaissance. 
 
COMPETENCES :  
Techniques de base : 
- Connaître les règles de fonctionnement des services de la NA. 
- Savoir réaliser une solution technique adaptée. 
- Savoir gérer les interfaces. 
- Connaître les systèmes et équipements. 
- Connaître le rôle des acteurs du contrôle de CA. 
- Connaître l'ensemble des moyens existants. 
 
Qualités requises : 
- Savoir animer une équipe. 
- Savoir suivre un projet. 
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Numéro 108889 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/O-1er contrôleur CRNA*C-O/EXPL/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : CRNA/O 
 C-O/EXPL/CTRL 
 Subdivision contrôle (LOPERHET) 
Fonction / Poste : 7 1er contrôleur CRNA*C-O/EXPL/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : BONNET, Jean-Michel - 02 98 37 34 10 
 jean-michel.bonnet@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : Ouverture de poste selon GT effectifs. 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 108889 du 16/07/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite l'exercice des qualifications suivantes : ACP - ACS. 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT leur affectation, le stage transfo leur 
permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence, s'ils ne les ont pas exercées 
depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 108933 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DTI-Expert sénior chargé de projet majeur*DTI/SMI/M 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 

Affectation : DTI 
 DTI/SMI/M 
 Système de Management Intégré (TOULOUSE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Expert sénior chargé de projet majeur*DTI/SMI/M 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : REDER, Laëtitia - 05.62.14.59.31 
 laetitia.reder@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 108933 du 17/07/18 

 
Définition : 
Expert Sénior Chargé de Projet Majeur 
 
Responsable qualité du programme 4F 
 
Tâches : 
Au sein de la mission SMI de la DTI, le candidat retenu se verra attribuer les tâches suivantes : 
 
- Piloter les activités qualité sur le programme 4 FLIGHT (responsable de l'activité A1 - qualité au 
sein du programme), en lien avec la direction de programme et la DO ; 
 
- Veiller à la cohérence des démarches qualité mises en oeuvre dans les programmes et projets ; 
 
- Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des dispositions qualité et sécurité au sein de la 
DTI en cohérence avec les travaux menés au sein de la DSNA ; 
 
- Participer au fonctionnement du SMI (processus, plan de surveillance, amélioration continue...) ; 
 
- Animer des formations et actions de sensibilisation pour améliorer la connaissance et la prise en 
compte des dispositions du SMI. 
 
Profil - Qualification : 
Connaissances : 
 
- Les différents types de démarches qualité, 
- Référentiel relatif au système de management intégré et à la surveillance de la DTI et de la DSNA 
- Principaux outils logiciels bureautique, outils logiciels utilisés dans les SMI, outils métiers 
spécifiques  
- Techniques d'animation de réseau de correspondants 
- Technique de gestion de projet 
 
Savoirs faire : 
 
- Savoir impulser une dynamique de travail en réseau, 
- Savoir animer des réunions et des groupes de travail,  
- Aptitude au travail en équipe (direction de programme, pôles et domaines DTI, industriels et 
prestataires de service) 
- Savoir adapter la communication relative à la démarche qualité à l'ensemble du personnel, 
- Rigueur et méthode, 
- Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, de conseil, d'organisation, 
- Capacité à motiver, 
- Dynamique, adaptable et aptitude à l'initiative. 
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Numéro 108936 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/O-Resp. système de management intégré NA*K-O/DIR/NSMI 
Poste offert aux :  ATTAE  
 ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNA/O 
 K-O/DIR/NSMI 
 SNA/O - Nantes - Système management intégré (BOUGUENAIS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Resp. système de management intégré NA*K-O/DIR/NSMI 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Chef de programme SMI 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance :  
Renseignement complémentaire : DANTZER, Frédéric - 02.28.00.25.01 
 frederic.dantzer@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : AMARY, Serge 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
 

 
 

 



 

 2

 
Annexe à l’AVE 108936 du 17/07/18 

 
Définition : 
Il est responsable, sous l'autorité du chef de centre, de la mise en oeuvre et du suivi du système de 
management sécurité, qualité, sûreté et environnement. 
 
Tâches : 
GENERIQUES  
- Peut être désigné pour participer à la permanence opérationnelle 
 
SPECIFIQUES 
- Peut faire fonction d'ASSI : Agent de Sécurité des Systèmes d'Information 
 
Profil - Qualification : 
Niveau de compétence : 1- Elémentaire, 2- Général, 3- Détaillé, 4- Expertise 
 
TECHNIQUES DE BASE  
- Navigation aérienne  
. Bien maîtriser l'organisation et le fonctionnement de la DSNA (3) 
. Bien connaître les acteurs des différentes activités au sein du SNA (4) 
 
- Informatique : 
. maîtriser les outils bureautiques classiques (2) 
 
QUALITES REQUISES  
- Sens des relations humaines et du travail en réseau 
- Aptitude à l'anticipation et à l'initiative 
- Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse et de conseil 
- Capacité à motiver 
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Numéro 108940 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DTI-Expert sénior*DTI/SMI/M 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : DTI 
 DTI/SMI/M 
 Système de Management Intégré (TOULOUSE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Expert sénior*DTI/SMI/M 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Chef de programme SMI 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : REDER, Laëtitia - 05 62 14 59 31 
 laetitia.reder@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 108940 du 17/07/18 

 
Définition : 
Expert senior Qualité 
 
Tâches : 
Au sein de la mission SMI de la DTI, le candidat retenu se verra attribuer les tâches suivantes : 
 
- Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des dispositions qualité et sécurité au sein de la DTI 
en cohérence avec les travaux menés au sein de la DSNA. 
- Piloter la mise en place et la réalisation des retours d'expérience au sein de la DTI et communiquer 
leurs enseignements auprès des agents. 
- Assurer l'administration des outils de la mission SMI, en particulier l'intranet SMI, l'outil AGATA 
pour la gestion des audits, des constats et des ACAP et GEODe pour la gestion documentaire. 
- Animer le groupe utilisateurs GEODe de la DTI et à la coordination avec la mission DSNA/MSQS 
sur cet outil. 
- Assurer la gestion de configuration du référentiel qualité de la DTI.  
- Participer au fonctionnement du SMI (processus, plan de surveillance, amélioration continue...) 
- Animer des formations et actions de sensibilisation pour améliorer la connaissance et la prise en 
compte des dispositions du SMI 
 
Profil - Qualification : 
Connaissances : 
 
Connaître le référentiel relatif au système de management intégré et à la surveillance de la DTI et de 
la DSNA 
 
Les différents types de démarches qualité, 
 
Principaux outils logiciels bureautique, outils logiciels utilisés dans les SMI, outils métiers 
spécifiques (Wordpress, Entreprise Architect)  
 
Techniques d'animation de réseau de correspondants 
Technique de gestion de projet 
 
Savoirs faire 
 
Savoir impulser une dynamique de travail en réseau, 
 
Savoir animer des réunions et des groupes de travail,  
 
Aptitude au travail en équipe (réseau RSMI, pôles et domaines DTI, prestataires de service) 
 
Savoir adapter la communication relative à la démarche qualité à l'ensemble du personnel, 
 
Rigueur et méthode 
 
Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, de conseil, d'organisation 
 
Capacité à motiver 
 
Dynamique, adaptable et aptitude à l'initiative 



 

 1

 

Numéro 108942 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/SE-1er contrôleur d'approche*LFKB/CA 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNA/SE 
 LFKB/CA 
 Bastia Poretta - Circulation aérienne (LUCCIANA) 
Fonction / Poste : 3 1er contrôleur d'approche*LFKB/CA 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : DELADERRIERE-BRENNAN-SARDOU, Thibault - 04 95 59 19 03 
 thibault.deladerriere-brennan-sardou@aviation-civile.gouv.fr 
 BARTHES, Jean - 04 95 59 19 01 
 jean.barthes@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : GS 32H 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
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navigation aérienne 
 

 
 

 



 

 2

 
Annexe à l’AVE 108942 du 17/07/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite l'exercice des qualifications licence suivantes :   ADI - ADV - 
APP - APS. 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement  AVANT la date de leur affectation, le stage 
transfo leur permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence, s'ils ne les ont 
pas exercées depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 108951 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/SE-Assistant de subdivision*K-SE/EXPL/INST 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 

Affectation : SNA/SE 
 K-SE/EXPL/INST 
 SNA/SE - Subdivision instruction (NICE CEDEX 3) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*K-SE/EXPL/INST 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Assistant technique navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : VINCENT, Cyrille - 04 93 17 21 60 
 cyrille.vincent@aviation-civile.gouv.fr 
 ROULLIER, Florian - 04 93 17 21 00 
 florian.roullier@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : LUCET, Sophie 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 108951 du 17/07/18 

 
Définition : 
- Participer à la formation initiale et continue des contrôleurs ; 
- Participer à l'encadrement du personnel de la subdivision ; 
- Organiser et suivre la formation initiale et continue des contrôleurs ; 
- Organiser et suivre la formation FHU des contrôleurs du SNA 
 
Tâches : 
Fonctionnement subdivision : 
 
- Participer à l'animation et à l'encadrement de la subdivision instruction ; 
- Participer au bon fonctionnement opérationnel de la subdivision ; 
- Assurer un fonctionnement coopératif avec les autres subdivisions et les autres organismes ; 
- Participer à l'organisation et au suivi de la formation initiale et continue des contrôleurs ; 
- Participer à la veille règlementaire dans son domaine de compétence ; 
 
Gestion des formations FHU : 
 
- Coordonner, organiser et suivre la formation FHU des contrôleurs du SNA-SE ; 
- Réaliser le planning prévisionnel et le suivi des prestations de formation FHU ; 
- Coordonner et suivre la réservation des stages FHU pour le SNA ; 
- Renseigner les bases de données de la subdivision ; 
 
Formation : 
 
- Assurer le suivi des formations inscrites au PFU ; 
- Assister les instructeurs dans la programmation des formations et le suivi des élèves ; 
- Participer à l'élaboration des plans et programmes de formation ; 
- Participer à la définition et au suivi des supports de formation et d'évaluation ainsi qu'aux besoins 
d?évolution en matière de formation, en particulier en relation avec le suivi sécurité ; 
- Superviser les évaluations théoriques prévues au PFU ; 
- Assurer la validité permanente des sujets d?examens ; 
- Créer des sujets d'examen si nécessaire ; 
- Coordonner et organiser les modules Ingénierie destinés aux ICNA en formation ; 
 
Expertise : 
 
- Animer ou participer aux GT locaux, régionaux et nationaux dans son domaine de compétences ; 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
 
- Participer au Suivi Sécurité du Service Exploitation ; 
- Concevoir et proposer des procédures d'évaluation ; 
- S'assurer de la compétence des intervenants extérieurs à travers les divers agréments ; 
- Assurer l'élaboration et le suivi des plans de Formation ; 
- Assurer le suivi des procédures et de l'archivage interne ; 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
 
- Expertise Premier contrôleur d'approche de préférence à Nice 
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- Très Bonne connaissance du contrôle aérien et du fonctionnement d'un centre de contrôle 
d'approche 
- Bonnes connaissances de l'organisation de la formation dans le cadre des plans et programmes de 
formation 
- Bonnes connaissances informatiques 
 
Qualités requises : 
 
- Capacité à traiter un dossier de manière autonome 
- Sens de l'organisation 
- Sens de l'initiative 
- Aptitude au travail au sein d'une équipe 
- Sens du dialogue et des relations humaines 
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Numéro 108964 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/SE-Assistant de subdivision*K-SE/EXPL/ETUD 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNA/SE 
 K-SE/EXPL/ETUD 
 SNA/SE - Subdivision études systèmes espaces procédures (NICE CEDEX 3) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*K-SE/EXPL/ETUD 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : DELBET, François - 04 93 17 21 50 
 francois.delbet@aviation-civile.gouv.fr 
 ROULLIER, Florian - 04 93 17 21 00 
 florian.roullier@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : n 
 
Personne remplacée : VERAN, Roland 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 108964 du 17/07/18 

 
Définition : 
Chargé de l'encadrement des assistants de classe concepteurs de procédures et des informateurs 
aéronautiques du SNA/SE 
 
Tâches : 
- Sous la responsabilité du Chef de Subdivision est chargé de l'encadrement des assistants de classe 
concepteurs de procédures et des informateurs aéronautiques du SNA/SE. 
- Seconde le chef de subdivision et participe au bon fonctionnement opérationnel de la subdivision. 
- Est le pilote du processus r3 
- Anime et participe aux réunions de conduite de projet Espaces/Procédures et aux réunions des 
instances de concertations prévues (CCE, CCRAGALS, CRG) 
- Prépare et suit les dossiers à présenter aux instances de concertations prévues. 
- Coordonne et répond aux sollicitations du BEP SE pour les organismes du SNA. 
- Assure le suivi et la mise à jour du tableau de bord des projets afférents à son domaine de 
compétence. 
- Assure la planification régionale et nationale des travaux espaces et procédures du SNA. 
- Assure la tâches de coordonnateur Information Aéronautique vis-à-vis du SIA pour l'ensemble du 
SNA. 
- Elabore le cahier des charges « relevé d'obstacles » et assure la coordination avec le cabinet de 
géomètre et les services administratifs du SNA. 
- Assure et suit la formation et le travail des concepteurs de procédures 
- Assure la coordination interne avec les autres subdivisions du Service Exploitation dans le domaine 
des espaces et procédures. 
- Participe au GT afférents à ses domaines de compétences. 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
 
- Assure la conformité des études de conception de procédures réalisées par rapport aux documents 
de référence. 
- Réalise les études de sécurité afférentes à son domaine de compétence.  
- Assure le pilotage du processus r3 
- Est contributeur au processus r1 
- Assure la conformité et la validité des informations envoyées au SIA pour publication. 
- Prend en compte les aspects environnementaux dans le cadre de son activité (élaboration et 
présentation des dossiers ACNUSA). 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
 
- Connaissance dans le domaine de la conception de procédures.  
- Connaissance des logicels Illustrator, Géotitan et Academic. 
 
Qualités requises : 
 
- Très bonne connaissance des règlements et documentation relatifs aux normes d'établissement des 
procédures et élaboration des dossiers espaces. 
- Intérêt pour les procédures ATC. 
- Aptitude à animer et coordonner l'enchainement des tâches au niveau de son entité. 
- Bonne connaissance en informatique. 
- Rigueur, assiduité dans l'organisation du travail 
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- Autonomie et aptitude à planifier différentes tâches 
- Evolutivité et mise à jour des connaissances 
- Aptitude au travail au sein d'une équipe 
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Numéro 108985 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/O-Chef de la circulation aérienne*LFRN/CA 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 

Affectation : SNA/O 
 LFRN/CA 
 Rennes Saint Jacques - Circulation aérienne (RENNES CEDEX 9) 
Fonction / Poste : 1 Chef de la circulation aérienne*LFRN/CA 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance :  
Renseignement complémentaire : GERMAIN, Laurent - 02 28 00 25 25 
 laurent.germain@aviation-civile.gouv.fr 
 LEBLOND, Béatrice - 02 28 00 25 26 
 beatrice.leblond@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : DAULE, Dominique 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 108985 du 19/07/18 

 
Définition : 
Est responsable de la fourniture des services ATS de l'organisme de contrôle d'approche et 
d'aérodrome. 
 
Tâches : 
GENERIQUES  
- Anime et encadre son organisme  
- Assure les missions qui lui sont confiées avec les moyens disponibles 
- Participe à la gestion administrative du fonctionnement de l'organisme en coordination avec les 
subdivisions RH et FI. 
- Identifie les objectifs et les besoins associés 
- Assure un fonctionnement coopératif avec les subdivisions du service exploitation, les 
maintenances de rattachement et les autres sites du SNA-O 
- Applique les exigences issues de la réglementation et des directives de la DO 
 
SPECIFIQUES 
- Est responsable du contrôle d'aérodrome et du contrôle d'approche 
- Elabore et valide les tableaux de service 
- Assure la mise à jour du Manex et l'élaboration des consignes d'exploitation 
- Coordonne et prépare les interventions techniques avec la subdivision Etudes et le service technique 
- Participe à la définition des équipements et des aménagements de la vigie 
- Traite les questions relatives à l'espace aérien et assure le suivi des lettres d'accord avec les 
organismes de CA adjacents  
- Elabore les demandes de publication de l'information aéronautique (informateur local 
AIP/NOTAM) 
- Assure les relations avec toutes les organisations ayant trait au fonctionnement de l'aérodrome et au 
respect de l'environnement (exploitant d'aérodrome, DSAC, usagers) 
- Participe à l'élaboration du besoin opérationnel (BO) 
- Gère les protocoles avec les usagers et l'exploitant d'aérodrome 
- Participe à la commission de formation en unité de l'organisme 
 
Profil - Qualification : 
Niveau de compétence : 1- Elémentaire, 2- Général, 3- Détaillé, 4- Expertise 
 
TECHNIQUE DE BASE 
- Navigation aérienne 
. Connaissance experte de la réglementation et de l'organisation de la CA (4) 
 
- Environnement 
. Connaissance détaillée de la réglementation en matière de respect de l'environnement (3) 
 
- Informatique 
. Utilisation des outils nécessaires à la réalisation de la mission (4) 
 
QUALITES REQUISES 
- Aptitude au travail en équipe et aux relations avec les usagers 
- Capacité d'écoute, de dialogue et aptitude à négocier 
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Numéro 108988 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/CE-1er contrôleur d'approche*K-CE/EXPL/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNA/CE 
 K-CE/EXPL/CTRL 
 SNA/CE - Subdivision contrôle (COLOMBIER SAUGNIEU) 
Fonction / Poste : 2 1er contrôleur d'approche*K-CE/EXPL/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : SARTER, Claude - 04 82 90 92 61 
 claude.sarter@aviation-civile.gouv.fr 
 DEMEULE, Bruno - 04 82 90 92 51 
 bruno.demeule@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 108988 du 19/07/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite l'exercice des qualifications licence suivantes :  ADV - ADI - 
APP - APS. 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT la date de leur affectation, le stage 
transfo leur permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence, s'ils ne les ont 
pas exercées depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 108989 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/O-Adjoint au chef de la CA*LFRG/CA 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNA/O 
 LFRG/CA 
 Deauville Saint Gatien - Circulation aérienne (ST GATIEN DES BOIS) 
Fonction / Poste : 1 Adjoint au chef de la CA*LFRG/CA 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance :  
Renseignement complémentaire : PONTHIEUX, Philippe - 02 31 65 65 37 
 philippe.ponthieux@aviation-civile.gouv.fr 
 GERMAIN, Laurent - 02 28 00 25 25 
 laurent.germain@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : BARRAY, Gil 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
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direction des  
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Annexe à l’AVE 108989 du 19/07/18 

 
Définition : 
Assiste le chef CA de l'organisme dans l'ensemble de ses attributions. Est plus particulièrement en 
charge de la formation des contrôleurs et du traitement des événements ATM liés à la sécurité. 
 
Tâches : 
GENERIQUES  
- Assiste le chef CA dans ses activités 
- Assure l'interim du chef CA 
 
SPECIFIQUES 
- Organise et assure le suivi de la formation initiale et continue des contrôleurs 
  . Participe à l'élaboration du plan annuel de formation en coordination avec la subdivision 
Instruction du service 
  . Elabore le PFU et PCU de l'organisme 
  . Assure le suivi des stages statutaires, et veille au suivi de la formation à l'anglais 
  . Organise et planifie les formations aux nouvelles procédures et aux nouveaux matériels 
 
- Contribue à la mise à jour du Manex et à l'élaboration des consignes d'exploitation  
 
LOCALES 
- Obtient puis maintient la mention d'unité de son organisme d'affectation. 
 
Profil - Qualification : 
Niveau de compétence : 1- Elémentaire, 2- Général, 3- Détaillé, 4- Expertise 
 
TECHNIQUES DE BASE 
- Navigation aérienne 
Connaissance experte de la réglementation et de l'organisation de la CA (4) 
 
- Environnement 
Connaissance détaillée de la réglementation en matière de respect de l'environnement (3) 
 
- Informatique 
Utilisation des outils nécessaires à la réalisation de la mission (4) 
 
QUALITES REQUISES 
- Aptitude au travail en équipe et aux relations avec les usagers 
- Capacité d'écoute, de dialogue et aptitude à négocier 
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Numéro 109014 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ORY/AG-Chef de subdivision*LFPO/EXPL/INST 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPO/EXPL/INST 
 Organisme Orly-AG - SE - Subdivision Instruction (ORLY AEROGARE CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Chef de subdivision*LFPO/EXPL/INST 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : HABIB, Myriam - 01.49.75.62.91 
 Chef de l'Organisme Orly / Aviation Générale 
 CARAES, Hélène - 01.49.75.65.78 
 chef du Service Exploitation Orly 
 
Personne remplacée : DROMA, Christiane 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
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Direction générale 
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direction des  
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Annexe à l’AVE 109014 du 19/07/18 

 
Définition : 
CHEF DE SUBDIVISION INSTRUCTION 
 
La chef de la subdivision instruction est responsable de l'unité de formation LFPO et en charge de 
l'agrément du suivi et de la mise en oeuvre de toutes les actions relevant des PFU et PCU du centre 
dans le cadre du processus S2. 
 
RATTACHE A : CHEF DU SERVICE EXPLOITATION ORLY 
 
POSTES INCLUS DANS SA RESPONSABILITE MANAGERIALE : 
- Assistant de subdivision 
- PC détachés 
- Spécialiste exploitation 
 
Tâches : 
- Est en charge de l'unité de formation homologuée par la DSAC, 
- Encadre les personnels de la subdivision instruction et coordonne le travail à effectuer, 
- Met en place les PFU et PCU agréés par la DSAC, 
- Fixe les priorités des actions de formation dans le cadre PFU et PCU,  
- Coordonne la formation avec les équipes, les autres subdivisions, SNA-RP/PO/ST, l'ENAC, SDRH 
et la DO, 
- Organise tous les stages de formation ou d'information au sein du service exploitation, 
- Est responsable de la documentation publiée par la subdivision, 
- Est responsable de la prise en compte des outils de simulation (SIMORLY et SIMULOC) pour la 
formation, 
- Définit le besoin des outils pédagogiques à mettre en oeuvre, 
- Est responsable du PIFA, 
- Participe aux spécifications techniques des outils servant à la formation des contrôleurs, 
- Participe à des commissions, groupes de travail et réunions (locaux ou nationaux), 
- Participe aux différents jurys et commissions de qualification des contrôleurs de l'organisme, 
- Participe à la permanence opérationnelle. 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
 
- Participe pour ce qui relève de l'activité de sa subdivision à la démarche SMI (RSE, AREX, CLS, 
etc...), 
- Participe au suivi du processus S3, 
- Participe aux audits relatifs à son activité et met en oeuvre les actions correctives qui en découlent, 
- S'assure de la prise en compte des questions relatives à l'environnement au sein des PFU et PCU, 
- S'assure du suivi des stages sûreté des nouveaux affectés. 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
- Connaissance de la réglementation de la circulation aérienne, 
- Connaissance des différents types de guidage pédagogique en fonction de la progression dans une 
séance, 
- Connaissance du fonctionnement des simulateurs, 
- Connaissance en informatique et bureautique, 
- Connaissance des fondamentaux FH. 
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Qualités requises : 
- Etre pédagogue, 
- Capacité d'écoute, 
- Capacité d'adaptation aux évolutions, 
- Aptitude au management. 
  
FORMATION D'INTEGRATION : 
- Stage management, 
- Formation FH si non acquise antérieurement, 
- Formation bureautique complémentaire. 
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Numéro 109032 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DTI-Expert sénior*DTI/CNS/NAV/M 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : DTI 
 DTI/CNS/NAV/M 
 Navigation - Mounède (TOULOUSE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Expert sénior*DTI/CNS/NAV/M 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : KERLIRZIN, Philippe - 05 62 14 54 30 
 philippe.kerlirzin@aviation-civile.gouv.fr 
 DEHAYNAIN, Christophe - 05 62 14 58 66 
 christophe.dehaynain@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109032 du 19/07/18 

 
Définition : 
Expert Senior - Mise en oeuvre du PBN 
 
Le Pôle « Navigation » est responsable de l'ensemble des activités liées d'une part à la politique 
d'achat, de déploiement et de maintien en condition opérationnelle des moyens de navigation 
conventionnnels (ILS VOR DME ...) et d'autre part aux recherches appliquées à la mise en oeuvre 
des nouveaux moyens de navigation (MLS, GNSS GBAS, GNSS SBAS...). 
 
Tâches : 
L'expert devra coordonner les études liées aux spécifications de navigation PBN existantes, et 
fournira un support à la DO pour accompagner le déploiement des différentes procédures PBN 
existantes et futures (contexte SESAR).  
 
Il devra également participer aux et animer certains GT Nationaux portant sur la mise en oeuvre PBN 
(GT DGAC, GT APV Baro, GT APV EGNOS).  
 
Il servira d'interface et fournira l'expertise pour les activités SESAR DSNA utilisant les applications 
PBN. 
 
Il sera amené à participer également à des activités ou des groupes de travail Eurocontrol. 
 
Il travaillera en étroite collaboration avec le chef de projet GNSS/RNAV. 
 
Profil - Qualification : 
- Bonne connaissance opérationnelle des systèmes GNSS et de ses augmentations ABAS, GBAS et 
SBAS, 
 
- Connaissance des aspects Procédures et du rôle du contrôleur aérien, 
 
- Organisation, planification, 
  
- Esprit d'initiative et volonté d'entreprendre, 
 
- Bonne pratique de la langue anglaise, 
 
- Connaissance du SMQ de la DSNA. 
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Numéro 109046 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/CE-Chef de division*LFLC/CA 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 

Affectation : SNA/CE 
 LFLC/CA 
 Clermont Ferrand Auvergne - Division circulation aérienne (AULNAT) 
Fonction / Poste : 1 Chef de division*LFLC/CA 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : DURET, Fabien - 04 73 62 72 12 
 fabien.duret@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : REY-DELPECH, Florence 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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direction des  
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Annexe à l’AVE 109046 du 20/07/18 

 
Définition : 
CHEF DE DIVISION CA 
 
MISSION : assure le management de la Division circulation aérienne. 
 
ACTIVITES DU POSTE : 
    . Génériques : 
- Anime, oriente et coordonne les activités de la division 
- Participe à la définition et à la mise en oeuvre des  moyens nécessaires à l'exécution de ses missions 
(effectifs,  programme d'investissement) 
- Anime et encadre les personnels de la division et coordonne l'action des subdivisions  
- Participe au dialogue social  
- Peut être amené à assurer l'intérim du chef d'organisme 
- Participe à la permanence opérationnelle 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
 
Le chef de division est responsable de la mise en oeuvre dans son service de la politique SQSE 
définie par DSNA/DO, de la performance et du respect de l'application des procédures relatives à la 
gestion de la sécurité et de la qualité 
     - Il copréside ou participe à la commission locale mixte dans son domaine 
 
Dans son domaine de responsabilité, il s'assure que la politique sécurité/qualité et les procédures sont 
mises en oeuvre.  
- Il participe ou préside à la commission locale de sécurité de son domaine 
- Il s'assure au sein de sa division de la fonction de suivi sécurité/qualité, de la mise en oeuvre et du 
suivi des actions correctives et préventives 
- Il s'assure de l'application des procédures d'évaluation et d'atténuation des risques  
- Il propose la mise en service opérationnel de nouveaux systèmes ou moyens ou organisations 
- Il s'assure de la compétence des personnels qui lui sont rattachés 
 
   . Spécifiques : 
- Il prépare, organise et assure de manière permanente les services de contrôle de la circulation 
aérienne, d'information de vol et d'alerte rendus dans la zone de responsabilité qui lui est confiée 
dans le cadre des règlements applicables à la circulation aérienne générale, en coordination avec les 
organismes adjacents nationaux et, le cas échéant, internationaux compétents ; 
- Il assure le recueil des données d'informations aéronautiques et tient à la disposition des usagers les 
informations aéronautiques en vigueur ; 
- Il assure le recueil, l'analyse et le retour d'expérience relatifs aux évènements opérationnels signalés 
par les usagers et les contrôleurs, il participe à l'analyse et au retour d'expérience relatives aux 
évènements techniques ayant un impact sur le fonctionnement opérationnel ; 
- Il s'assure du suivi de la formation opérationnelle des personnels qui lui sont affectés ; 
- Il participe à la commission de nomination des chefs de tour ; 
- Il préside les groupes de travail locaux relevant du domaine de sa division ; 
- Il peut assurer la représentation de l'organisme auprès des autorités extérieures. 
 
Profil - Qualification : 
COMPETENCES  
 
Techniques de base : 
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- Connaître le domaine ATC  
- Connaître la réglementation de la Circulation aérienne                                                    
- Connaître la réglementation en matière d'exploitation aéroportuaire  
- Savoir animer une équipe  
- Définir des objectifs et suivre leur réalisation  
- Savoir évaluer les risques potentiels  
 
Qualités requises : 
- Montrer une grande disponibilité 
- Avoir le sens des relations humaines 
- Faire preuve d'esprit de décision tout en identifiant les risques potentiels 
- Savoir gérer des sollicitations fréquentes et imprévues 
 
FORMATION D'INTEGRATION : 
Connaissance approfondie de la réglementation de la CA 
Encadrement 
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Numéro 109051 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/S-Chef de subdivision*K-S/EXPL/ETUD 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNA/S 
 K-S/EXPL/ETUD 
 SNA/S - Subdivision études environnement (BLAGNAC CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Chef de subdivision*K-S/EXPL/ETUD 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : DIOT, François-Dominique - 05.67.22.92.02 
 francois-dominique.diot@aviation-civile.gouv.fr 
 GROSSI, Philippe - 05.67.22.92.22 
 philippe.grossi@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : CHEMINADE, Kévin 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109051 du 20/07/18 

 
Définition : 
CHEF DE LA SUBDIVISION ETUDES - ENVIRONNEMENT 
SNA/SUD / SERVICE EXPLOITATION 
AERODROME DE TOULOUSE-BLAGNAC (HAUTE-GARONNE 31) 
 
Tâches : 
Mission : 
Dans le cadre de l'animation de la subdivision, assurer la mise en oeuvre de dispositifs CA vis à vis 
des domaines : espaces, procédures et environnement. Assurer la mise en oeuvre et le suivi des 
systèmes et d'interfaces nécessaires aux services de la navigation aérienne. 
Apporter tout support nécessaire au SNA pour le management SMI. 
Participer au tour de service Responsable de Permanence Opérationnelle de l'organisme de Blagnac. 
 
Rattaché à : Chef du Service Exploitation 
 
Postes inclus dans sa responsabilité managériale : ensemble des postes de la subdivision études 
 
Activités du poste : 
 
Génériques - (Chef de subdivision) 
- Anime et encadre sa subdivision 
- Assure les missions qui lui sont confiées avec les moyens disponibles 
- Identifie les objectifs et les besoins associés 
- Assure un fonctionnement coopératif avec les autres subdivisions et les autres sites 
- Participe à la veille réglementaire dans son domaine de compétence 
- Peut être amené à assurer l'intérim de fonctions supérieures 
- Peut être désigné pour participer à la permanence opérationnelle 
 
Spécifiques : 
En coordination avec le chef du service exploitation, 
 
Espace/Procédures 
- Définit, planifie et coordonne (notamment au travers des consultations des compagnies aériennes) 
et assure la réalisation des dossiers relatifs aux procédures IFR des aérodromes du SNA (création et 
maintenance) 
- Définit, planifie et coordonne (notamment au travers des consultations CRG et des CRAGGAL) et 
assure la réalisation des dossiers relatifs aux structures d'espace aérien 
- Définit, planifie, coordonne et assure la réalisation des dossiers relatifs aux vols VFR 
- Fait réaliser les relevés d'obstacles nécessaires (protections diverses : trajectoires IFR, 
cheminements VFR arrivée et départ) 
- Définit l'impact CA des dossiers en coordination avec les services CTL 
 
Environnement : 
- Assure la prise en compte de l'environnement dans les projets, réalise les dossiers d'impact 
environnemental 
- Coordonne les projets CA avec les structures DSAC/IR et Exploitants d'aérodrome ainsi qu'avec la 
mission environnement de la DSNA 
- Assure le secrétariat du CLE 
- Met en oeuvre les recommandations de l'ACNUSA au travers du plan d'action SNA 
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Information aéronautique : 
- Coordonne, supervise et réalise des demandes de NOTAM et de SUP AIP 
- Coordonne, supervise (coordonnateur information aéronautique) et réalise les demandes de 
publication aéronautique dans la zone couverte par le SNA (correspondant du SIA également pour le 
WGS84) 
 
Statistiques et tableaux de bord : 
- Définit, coordonne et assure la réalisation 
 
Systèmes : 
- Participe à l'élaboration de spécifications, à leur mise en place et à leur évolution 
- Propose et suit les paramétrages locaux des différents systèmes 
- Participe au suivi et à l'analyse des dysfonctionnements en relation avec le service technique 
 
Local : 
- Propose la mise à jour de la documentation opérationnelle pour les systèmes techniques 
 
Responsabilités en matière de sécurité/qualité/sûreté/environnement : 
Dans son domaine et sous l'autorité de son chef de service il s'assure que la politique du système de 
management intégré et les procédures sont mises en oeuvre 
- Il participe au suivi sécurité/qualité 
- Il propose et met en oeuvre les actions préventives et correctives 
- Il s'assure de l'application des procédures d'évaluation et d'atténuation de risques 
- Il gère les indicateurs sécurité/qualité pertinents 
- Il s'assure de la compétence des personnels qui lui sont rattachés 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
- Connaître la réglementation de la circulation aérienne 
- Connaître l'utilisation des systèmes et outils du contrôle 
- Suivre les évolutions techniques et proposer des améliorations 
- Savoir concevoir des procédures CA 
- Animer une équipe 
- Faire vivre un réseau de partage d'expérience 
 
Qualités requises : 
- Savoir concilier innovation et réalités du terrain 
- Etre rigoureux 
- Savoir synthétiser des problèmes complexes 
- Savoir communiquer 
 
Fomation d'intégration : 
Vérification et actualisation des besoins de formation lors de l'entretien professionnel annuel et de 
l'établissement du plan de formation. 
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Numéro 109054 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ORY/AG-Assistant de subdivision*LFPO/EXPL/SOL 
Poste offert aux :  ICNA  
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPO/EXPL/SOL 
 Organisme Orly-AG - SE - Subdivision Sol Opérations (ORLY AEROGARE CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*LFPO/EXPL/SOL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : CARAES, Hélène - 01.49.75.65.78 
 Chef du Service Exploitation Orly 
 ROCHEREAU, Dominique - 01.49.75.65.50 
 Chef de la Subdivision Sol Opérations Orly 
 
Personne remplacée : SILVE, Caroline 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109054 du 20/07/18 

 
Définition : 
INTITULE DU POSTE : 
ASSISTANT DE SUBDIVISION SOL - OPERATIONS - TRAVAUX 
  
MISSION : En charge des coordinations avec l'exploitation aéroportuaire notamment en application 
des processus « information aéronautique » (processus R3) et « prise en compte de l'état de la plate-
forme » (processus S3), participe également à la formation des agents du service (processus S2) de la 
charte qualité du SNA. 
 
  
RATTACHE A : CHEF DE SUBDIVISION SOL OPERATIONS ORLY 
 
POSTES INCLUS DANS SA RESPONSABILITE MANAGERIALE : 
- 10 CNA 
- 1 Spécialiste d'exploitation 
 
Tâches : 
- Seconde le chef de subdivision et assure son intérim ; 
- Assure pour le service l'interface avec l'exploitant d'aérodrome relative à la mise en oeuvre des 
travaux et intervention de maintenance sur l'aire de manoeuvre ;  
- Elabore pour le service les consignes d'exploitation afférant ces opérations ;  
- Assure l'expertise NA des projets d'aménagement de l'aire de mouvement ; 
- S'assure de la mise à jour du plan opérationnel synoptique du terrain utilisé par l'ensemble du 
service ; 
- Est le correspondant local du gestionnaire de l'aéroport pour le recueil, la mise en forme de 
l'information aéronautique relative à l'infrastructure de l'aéroport ; 
- Participe à la mise à jour de l'information aéronautique ; 
- Participe à l'élaboration ou la validation des procédures d'intervention sur l'aire de manoeuvre ; 
- Participe à l'élaboration et au suivi des protocoles avec l'exploitant d'aérodrome ; 
- Participe à la gestion et mise à jour du MANEX ; 
- Participe à l'élaboration et la mise en oeuvre des consignes visant notamment l'opérabilité de la 
plate-forme, l'information aéronautique, la sécurité de l'exploitation de l'aire de mouvement ; 
- Participe à la formation initiale et continue des personnels du service dans le domaine SOL ; 
- Participe au dispositif de formation à la circulation sur les aires ; 
- Participe à l'encadrement des agents en opérationnel ; 
- Participe aux LRST ; 
- Participe à la permanence opérationnelle. 
  
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
Dans le domaine de la gestion de la sécurité :   
- Il notifie les évènements relatifs à la sécurité dont il a connaissance ; 
- Il prend en compte les résultats et les préconisations issus du REX ; 
- Il participe à l'analyse des évènements SOL et aux commissions locales de sécurité auxquelles il est 
convié ; 
- il coordonne ou participe à l'élaboration des études de sécurité relative aux changements impactant 
l'exploitation de l'aire de manoeuvre. 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
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- Connaissance de la réglementation de la circulation aérienne et aéroportuaire ; 
- Connaissance du fonctionnement opérationnel d'un aéroport international ; 
- Connaissances en bureautique ; 
- Connaissance de la langue anglaise. 
 
Qualités requises : 
- Capacité de management et de motivation d'une équipe ; 
- Capacité à négocier, sens du contact et de la communication, aptitude au dialogue ; 
- Capacité d'organisation, esprit d'initiative ; 
- Capacité d'analyse et de synthèse. 
  
FORMATION D'INTEGRATION : 
- Stage Sol 
- Expérience dans le domaine de la circulation aérienne et de l'exploitation d'une plate forme 
aéronautique ; 
- Formation conduite sur les aires (permis T et M) ; 
- Stage d'échange avec l'exploitant d'aérodrome ; 
- Bureautique ; 
- Formation management ; 
- Conduite de projet ; 
- Audit ; 
- Informateur aéronautique ; 
- Coordonnateur études de sécurité. 
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Numéro 109056 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ORY/AG-Chef de subdivision*LFPO/EXPL/QS 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPO/EXPL/QS 
 Organisme Orly-AG - SE - Subdivision Qualité de service (ORLY AEROGARE 
CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Chef de subdivision*LFPO/EXPL/QS 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : HABIB, Myriam - 01.49.75.62.91 
 Chef de l'Organisme Orly Aviation Générale 
 CARAES, Hélène - 01.49.75.65.78 
 Chef du Service Exploitation 
 
Personne remplacée : DAGUZON-CASENAVE, Isabelle 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109056 du 20/07/18 

 
Définition : 
CHEF DE SUBDIVISION QUALITE DE SERVICE - ENVIRONNEMENT ORLY 
 
Est chargé de l'encadrement et du fonctionnement de la subdivision QSE 
 
RATTACHE A : CHEF DU SERVICE EXPLOITATION ORLY 
 
POSTES INCLUS DANS SA RESPONSABILITE MANAGERIALE : 
- Assistants de subdivision 
- Spécialistes Exploitation 
- PC détachés 
 
Tâches : 
- Est chargé de la Subdivision Qualité de Service et Environnement. Encadre  
   les personnels de la subdivision et coordonne le travail à effectuer ; 
- Assure le traitement et le suivi des dossiers d'analyse d'évènements ; 
- Assure le suivi des dossiers liés à l'environnement ; 
- Participe à des commissions, groupes de travail et réunions (locaux ou nationaux) ; 
- Participe à la mise en application et au suivi du retour d'expérience ; 
- Participe aux réunions nationales "Qualité de Service" ; 
- Peut être amené à participer aux réunions nationales des OSV ; 
- Participe aux spécifications et validation des outils de la QSE ; 
- Participe à la permanence opérationnelle. 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
Dans son domaine, et sous l'autorité du chef de service : 
- il assure et facilite le recueil des constats dans le cadre du traitement des événements 
sécurité/qualité ; 
- il veille à la notification des événements sensibles dans les délais réglementaires ; 
- il s'assure de la mise à jour de la base de données INCA pour son service ; 
- il fournit les renseignements nécessaires à l'élaboration des indicateurs sécurité/qualité ; 
- il assure, dans le cadre du retour d'expérience (REX), la réalisation de bilans et de publications ; 
- il participe aux réunions de suivi sécurité/qualité du service et de l'organisme ; 
- il prépare, anime et assure le secrétariat des CLS, CLAIE et LRST ; 
- il prépare, anime et assure le secrétariat des réunions AREX (Analyse et Retour d'Expérience) ; 
- il peut être amené à participer aux ITES ; 
- il participe à la formation initiale et continue des contrôleurs du centre au titre du retour 
d'expérience ; 
- il assure le lien de son domaine avec les partenaires externes : OSV, exploitant aéroportuaire, 
organismes militaires, autres organismes des SNA-RP. 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
- Connaissance de la réglementation de la circulation aérienne 
- Connaissance des outils d'enregistrement et de dépouillement 
- Connaissance de la démarche SMI dans son domaine de compétence 
- Connaissance en informatique et bureautique 
 
 
Qualités requises : 
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- Esprit d'analyse 
- Capacité d'écoute 
- Sens de la communication 
- Aptitude au management 
 
FORMATION D'INTEGRATION : 
- Acquisition et maîtrise des processus liés à son activité (stages INIQSS, CARTES..) 
- Stage de management 
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Numéro 109057 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ORY/AG-Assistant de subdivision*LFPO/EXPL/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPO/EXPL/CTRL 
 Organisme Orly-AG - SE - Subdivision Contrôle (ORLY AEROGARE CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*LFPO/EXPL/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : CARAES, Hélène - 014956578 
 helene.caraes@aviation-civile.gouv.fr 
 BOUTARD, Julien - 014956559 
 julien.boutard@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : BAROIN, Jean-Baptiste 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109057 du 20/07/18 

 
Définition : 
ASSISTANT DE SUBDIVISION CONTROLE ORLY 
  
Assiste le Chef de Subdivision Contrôle dans le fonctionnement de la subdivision conformément au 
processus R1, incluant en particulier le fonctionnement des salles de contrôle vigie et IFR. 
  
 
RATTACHE A : CHEF DE SUBDIVISION CONTRÔLE ORLY 
 
Tâches : 
- Participe à l'élaboration des modifications ou créations de dispositifs circulation aérienne, 
notamment en animant le GT Procédures d'Orly ; 
- Participe à la définition des besoins opérationnels et des méthodes de travail associés aux nouveaux 
outils de contrôle ; 
- Coordonne les études de sécurité des projets de circulation aérienne ; 
- Coordonne la mise en oeuvre des projets de circulation aérienne ; 
- Participe à l'élaboration et au suivi des lettres d'accord et protocoles ; 
- Suit l'évolution de la réglementation (veille réglementaire) et en informe les contrôleurs ; 
- Suit et amende les Manuels d'Exploitation TWR-APP et CDT, les fiches réflexes, la documentation 
opérationnelle de la salle et de la subdivision ; 
- Participe aux réunions de retour d'expérience (RSE, AREX, CLS). 
- Participe au jury d'examen des qualifications théoriques ; 
- Anime les briefings de formation des contrôleurs ; 
- Assure le suivi de la gestion des missions temps réel en collaboration avec les PC détachés ; 
- Assure la planification et le suivi des vols de calibration ; 
- Assure l'intérim du Chef de Subdivision pendant son absence ; 
- Participe à la permanence opérationnelle. 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
Dans le domaine de la gestion de la sécurité: 
- il notifie les événements relatifs à la sécurité dont il a connaissance, 
- il prend en compte les résultats et les préconisations issus du REX. 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
- Connaissance de la réglementation et des techniques de contrôle.  
- Connaissances en bureautique.  
 
Qualités requises : 
- Esprit de synthèse.  
- Sens du contact et de la discussion.  
- Bonne aptitude à rédiger.  
  
 
FORMATION D'INTEGRATION : 
Formation aux études de sécurité 
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Numéro 109058 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ORY/AG-Assistant de subdivision*LFPO/EXPL/QS 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPO/EXPL/QS 
 Organisme Orly-AG - SE - Subdivision Qualité de service (ORLY AEROGARE 
CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*LFPO/EXPL/QS 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : DAGUZON-CASENAVE, Isabelle - 01 49 75 58 91 
 daguzon.isabelle@aviation-civile.gouv.fr 
 CARAES, Hélène - 01 49 75 65 78 
 helene.caraes@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : HENGY, Benjamin 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109058 du 20/07/18 

Définition : 
ASSISTANT DE SUBDIVISION QUALITE DE SERVICE - ENVIRONNEMENT ORLY 
  
Participe à l'encadrement et au fonctionnement de la subdivision QSE 
 
RATTACHE A : CHEF DE LA SUBDIVISION  QUALITE DE SERVICE - ENVIRONNEMENT 
ORLY 
 
Tâches : 
Anime et répartit le travail au sein de la Subdivision Qualité de Service et Environnement ; 
Participe au traitement et au suivi des dossiers sécurité conformément au processus R1; 
Participe au traitement des dossiers liés à l'environnement (analyse des sorties VPE) ; 
Participe à des commissions, groupes de travail et réunions (locaux ou nationaux) ; 
Participe à la mise en application et au suivi du retour d'expérience ; 
Elabore des documents d'analyse et de synthèse des évènements de sécurité ; 
Participe à l'élaboration et au suivi d'indicateurs de sécurité ; 
Participe aux réunions nationales ou régionales "Qualité de Service" ; 
Participe aux spécifications et validation des outils de la QSE ; 
Assure l'intérim de la subdivision QSE en l'absence du chef de subdivision ; 
Participe à la permanence opérationnelle. 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
Dans son domaine, et sous l'autorité du chef de subdivision : 
il assure et facilite le recueil des constats dans le cadre du traitement des événements sécurité/qualité  
il veille à la notification des événements significatifs dans les délais réglementaires ; 
il s'assure de la mise à jour de la base de données INCA pour son service ; 
il fournit les renseignements nécessaires à l'élaboration des indicateurs sécurité/qualité ; 
il assure, dans le cadre du retour d'expérience (REX), la réalisation de bilans et de publications ; 
il participe aux réunions de suivi sécurité/qualité du service et de l'organisme ; 
il prépare, anime et assure le secrétariat des CLS ; 
il prépare, anime et assure le secrétariat des réunions Analyse et Retour d'Expérience. 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
 
- Connaissance de la réglementation de la circulation aérienne                            
- Connaissance des outils d'enregistrement et de dépouillement          
- Connaissance des procédures opérationnelles et administratives en vigueur    
- Connaissance de l'organisation DGAC.                                                               
 
Qualités requises : 
 
- Conduite de réunion ; 
- Capacité d'analyse et de synthèse ; 
- Rédaction de notes, comptes-rendus, bilans ; 
- Connaissance de l'anglais ; 
- Sens des relations humaines, de la discrétion et de la mesure. 
 
FORMATION D'INTEGRATION : 
 
- Intégration aux formations de contrôle du centre, observations sur position 
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Numéro 109059 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ORY/AG-Assistant de subdivision*LFPO/EXPL/QS 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPO/EXPL/QS 
 Organisme Orly-AG - SE - Subdivision Qualité de service (ORLY AEROGARE 
CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*LFPO/EXPL/QS 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : CARAES, Hélène - 01 49 75 65 78 
 helene.caraes@aviation-civile.gouv.fr 
 DAGUZON-CASENAVE, Isabelle - 01 49 75 58 91 
 isabelle.daguzon@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : DE BONY DE LAVERGNE, Fabrice 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109059 du 20/07/18 

 
Définition : 
ASSISTANT DE SUBDIVISION QUALITE DE SERVICE - ENVIRONNEMENT ORLY - Chargé 
de l'environnement 
 
Participe à l'encadrement et au fonctionnement de la subdivision QSE 
 
RATTACHE A : CHEF DE LA SUBDIVISION  QUALITE DE SERVICE - ENVIRONNEMENT 
ORLY 
 
Tâches : 
- Participe au traitement des dossiers liés à l'environnement (analyse des sorties VPE) ; 
- Participe à des commissions, groupes de travail et réunions (locaux ou nationaux) ; 
- Assure le travail d'analyse à effectuer en matière environnementale au sein de la subdivision, en 
coordination étroite avec la DSAC-IR et DSNA/ME ; 
- Élabore les documents de synthèse ; 
- Participe à la mise en application et au suivi du retour d'expérience ; 
- Participe à des commissions, groupes de travail et réunions (locaux ou nationaux) ; 
- Participe aux spécifications et validation des outils de la QSE ; 
- Assure l'intérim de la subdivision QSE en l'absence du chef de subdivision, y compris sur les 
aspects non liés à l'environnement ; 
- Participe à la permanence opérationnelle. 
  
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
Dans son domaine, et sous l'autorité du chef de subdivision : 
- il assure et facilite le recueil des constats dans le cadre du traitement des événements 
sécurité/qualité ; 
- il veille à la notification des événements significatifs dans les délais réglementaires ; 
- il s'assure de la mise à jour de la base de données INCA pour son service ; 
- il participe aux réunions de suivi sécurité/qualité du service et de l'organisme ; 
- Il assure et facilite le recueil des données nécessaires à l'élaboration des indicateurs 
environnementaux ; 
- il assure la production et la diffusion de ces indicateurs ; 
- il assure et facilite le recueil des constats dans le cadre du traitement des évènements 
environnementaux ; 
- il analyse ces constats, met en forme et diffuse le résultat ; 
- il s'assure de la mise à jour des bases de données de la subdivision ; 
- il assure dans le cadre du retour d'expérience, la réalisation de bilans et publications ; 
- il assure dans le cadre du retour d'expérience, la préparation et l'animation de présentation (entre 
autres : module environnement de la formation continue des ICNA) ; 
- il prépare, anime et assure le secrétariat des Commissions Locales de l'Environnement ; 
- il coordonne ses activités avec les autres subdivisions du centre, notamment les subdivisions 
contrôle et instruction ; 
- il représente la subdivision auprès de la DSAC-IR, de DSNA/ME, des usagers, de l'ACNUSA, des 
associations de riverains, d'Aéroport de Paris et de tout autre interlocuteur en fonction des besoins ; 
- il participe à la préparation et à la présentation des sujets portés par le service exploitation d'Orly 
lors des CCE ; 
- il suit les évolutions de la définition des indicateurs et assure leur mise en oeuvre ; 
- il spécifie puis suit la mise en oeuvre des évolutions nécessaires de l'outil d'analyse ELVIRA. 
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Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
- Connaissance de la réglementation de la circulation aérienne                            
- Connaissance des outils d'enregistrement et de dépouillement)                         
- Connaissance des procédures opérationnelles et administratives en vigueur     
- Connaissance de l'organisation DGAC.                                                               
- Connaissance de l'environnement de contrôle                                                   
- Connaissance dans le domaine de l'exploitation de l'aéronef                             
- Connaissance de la démarche SMI dans son domaine de compétence             
- Connaissance en informatique et bureautique                                                    
 
Qualités requises : 
- Conduite de réunion ; 
- Capacité d'analyse et de synthèse ; 
- Rédaction de notes, comptes-rendus, bilans ; 
- Connaissance de l'anglais ; 
- Sens des relations humaines, de la discrétion et de la mesure. 
- Sens de la communication et de la diplomatie. 
 
  
 
FORMATION D'INTEGRATION : 
- Intégration aux formations de contrôle du centre, observations sur position 
- Acquisition et maitrise des processus lié à son activité 
- Apprentissage fin de l'outil ELVIRA. 
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Numéro 109064 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DTI-Expert sénior*DTI/DSO/IVD/M 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : DTI 
 DTI/DSO/IVD/M 
 Intégration, Validation et Déploiement - Mounède (TOULOUSE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Expert sénior*DTI/DSO/IVD/M 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : TAHMASSEBI-ZADEH, Sophie - 05 62 14 57 19 
 sophie.tahmassebi@aviation-civile.gouv.fr 
 MALLEGOL, Eric - 05 62 14 54 37 
 eric.mallegol@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109064 du 23/07/18 

 
Définition : 
Expert Senior au sein du Service Tests du pôle IVD 
 
Au sein du pôle, le service Tests assure les activités techniques de test d'intégration et de validation 
des systèmes ATM sur tous les sites opérationnels de la DSNA : CRNAs, CESNAC, Approches, 
ENAC. 
 
Ce service couvre l'ensemble des expertises « métier » afférentes, allant de la définition des 
méthodologies et des stratégies de tests jusqu'à l'exécution des tests en passant par la définition et la 
mise en oeuvre des plates-formes de test. 
 
Tâches : 
Dans ce cadre, le titulaire du poste évoluera au sein d'une équipe d'une dizaine d'agents. 
 
En coordination étroite avec les autres experts seniors tests du pôle, il aura pour missions : 
 
- d'assurer la cohésion et la coordination des activités des agents du service Tests (définir et 
coordonner le travail à effectuer, définir les besoins en formation...), 
 
- de gérer la capacité à réaliser les tests (gérer la planification, mettre en place les moyens et les 
ressources, définir les méthodes et processus de test, vérifier les documents produits...), 
 
- d'animer et gérer le marché d'assistance technique au aux tests des systèmes ATM, 
 
- d'encadrer l'équipe GRT (Gestion des Ressources de Tests) du pôle. 
 
Cette activité permettra au titulaire du poste : 
 
- de travailler en coopération régulière avec les centres opérationnels et avec les autres pôles de la 
DTI, 
 
- de travailler de manière concrète sur le système ATM, 
 
- de réaliser le management technique d'une équipe,  
 
- d'évoluer dans un environnement de travail riche et très varié, tant sur le plan technique que 
humain. 
 
Profil - Qualification : 
- Aptitude à la gestion de dossiers techniques, à la conduite de réunion et à la rédaction de comptes 
rendus et de rapports de synthèse. 
 
- Connaissance des systèmes ATM. 
 
- Connaissance du milieu opérationnel. 
 
- Anglais écrit et oral. 
 
- Rigueur. 
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- Sens poussé de l'organisation. 
 
- Sens de l'initiative, autonomie. 
 
- Goût pour les contacts humains, le travail en équipe. 
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Numéro 109065 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DTI-Expert confirmé*DTI/DSO/SCE/M 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 IESSA  - Poste à profil 
 TSEEAC  - 2ème qualification recommandée 
 

Affectation : DTI 
 DTI/DSO/SCE/M 
 Support aux Centres et Suivi de l'Exploitation  - Mounède (TOULOUSE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Expert confirmé*DTI/DSO/SCE/M 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Responsable du support opérationnel 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : DARBO, Patrick - 05 62 14 51 31 
 patrick.darbo@aviation-civile.gouv.fr 
 COUBRET, Jean-Pierre - 05 62 14 56 38 
 jean-pierre.coubret@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109065 du 23/07/18 

 
Définition : 
Une des missions du pôle SCE est d'offrir l'outillage méthodologique et technique permettant 
d'organiser, coordonner et faciliter le travail de la DTI pour le MCO. 
 
Ces outils comprennent  l'outil de gestion des fiches de faits techniques (Clearquest/GFICH) , l'outil 
de suivi des configurations opérationnelles (GCONF), l'outil d'échange SEND (livraisons logicielles 
DTI vers les sites, transfert des traces logicielles des sites vers le DTI) et le portail technique de la 
DTI. 
 
Tâches : 
Le candidat retenu aura pour tâche d'assurer le bon fonctionnement des outils, d'apporter un support 
sur les outils et les méthodes à toutes les entités concernées de la DTI et de la DO.  
 
Il participera aussi à l'élaboration et à l'évolution des outils et méthodes. 
 
Profil - Qualification : 
- Goût pour les contacts humains, le travail en équipe, 
 
- Qualités relationnelles, 
 
- Sens de l'organisation, méthode, autonomie, 
 
- Expérience dans l'élaboration et l'exploitation de systèmes informatiques. 
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Numéro 109070 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/S-1er contrôleur d'approche*K-S/EXPL/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNA/S 
 K-S/EXPL/CTRL 
 SNA/S - Subdivision contrôle (BLAGNAC CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 1er contrôleur d'approche*K-S/EXPL/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : GROSSI, Philippe - 05.67.22.92.22 
 philippe.grossi@aviation-civile.gouv.fr 
 NICOLAS, Ludovic - 05.67.22.92.30 
 ludovic.nicolas@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : GS 32 H. 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109070 du 23/07/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite l'exercice des qualifications suivantes : ADV - ADI - APP -APS. 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT la date de leur affectation, le stage 
transfo leur permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence s'ils ne les ont 
pas exercées depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 109071 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DTI-Expert confirmé*DTI/DSO/IVD/M 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 IESSA  - Poste à profil 
 TSEEAC  - 2ème qualification recommandée 
 

Affectation : DTI 
 DTI/DSO/IVD/M 
 Intégration, Validation et Déploiement - Mounède (TOULOUSE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Expert confirmé*DTI/DSO/IVD/M 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Spécialiste du système d'assistance automatisé au 
contrôle de la circulation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : TAHMASSEBI-ZADEH, Sophie - 05 62 14 57 19 
 sophie.tahmassebi@aviation-civile.gouv.fr 
 MALLEGOL, Eric - 05 62 14 54 37 
 eric.mallegol@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
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direction des  
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Annexe à l’AVE 109071 du 23/07/18 

 
Définition : 
Expert Confirmé Validation du Système au sein du pôle IVD 
 
Au sein du pôle, le service Tests assure les activités techniques de test d'intégration et de validation 
des systèmes ATM sur tous les sites opérationnels de la DSNA : CRNAs, CESNAC, Approches, 
ENAC. 
 
Ce service couvre l'ensemble des expertises « métier » afférentes, allant de la définition des 
méthodologies et des stratégies de tests jusqu'à l'exécution des tests en passant par la définition et la 
mise en oeuvre des plates-formes de test. 
 
Aujourd'hui l'ensemble des tests menés contribue à la vérification du système (vérification que le 
système est conforme aux spécifications), la validation à proprement du système (au sens EIA632 : le 
système développé répond-t-il pleinement aux besoins) n'est pas systématiquement faite. 
 
Tâches : 
Le titulaire du poste aura pour principale mission de formaliser cette validation système.  
 
Dans un 1er temps, il s'intéressera à la validation du système CAUTRA afin de peaufiner la 
méthodologie, il élargira par la suite son périmètre aux nouveaux systèmes 4-Flight et Sysat. 
 
Cette activité permettra au titulaire du poste de travailler en coopération régulière avec les pôles de la 
DTI et les centres opérationnels, et d'évoluer dans un environnement de travail riche et varié, tant sur 
le plan technique que humain. 
 
Profil - Qualification : 
- Aptitude à la gestion de dossiers techniques, à la conduite de réunion et à la rédaction de comptes 
rendus et de rapports de synthèse. 
 
- Aptitude à la coordination de nombreux intervenants. 
 
- Sens de l'initiative, de l'organisation, autonomie. 
 
- Connaissance du milieu opérationnel. 
 
- Connaissance des systèmes ATM et CNS. 
 
- Rigueur. 
 
- Goût pour les contacts humains, le travail en équipe. 
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Numéro 109076 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ORY/AG-Chef d'organisme*LFPO/AG/LFPT 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPO/AG/LFPT 
 Organisme Orly-AG - AG - Pontoise Cormeilles en Vexin - CA (BOISSY L 
AILLERIE) 
Fonction / Poste : 1 Chef d'organisme*LFPO/AG/LFPT 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : LIMARE, Marc - 01.69.57.69.03 
 marc.limare@aviation-civile.gouv.fr 
 THOMAS, Marc - 01.69.57.69.13 
 marc.thomas@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : HENRY, Philippe 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109076 du 23/07/18 

 
Définition : 
Assure l'organisation et le suivi du fonctionnement de l'organisme de contrôle de Pontoise 
 
RATTACHE A : CHEF DU SERVICE AVIATION GENERALE 
 
POSTES INCLUS DANS SA RESPONSABILITE MANAGERIALE : 
 
- Adjoint chef CA, 
- Contrôleur d'aérodrome 
 
Tâches : 
- Est le responsable opérationnel de l'organisme de contrôle 
- Anime et encadre l'équipe de contrôle et le personnel  
- Assure la gestion de la qualité et de la sécurité de service 
- Est l'interlocuteur direct des usagers de l'aéroport (aéroclubs, sociétés) pour ce qui concerne la 
fourniture du service de contrôle 
- Participe aux relations avec l'environnement (service environnement d'Aéroports de Paris et 
représentants locaux), peut-être amené à participer à la Commission Consultative de l'Environnement 
(CCE et/ou CP) de l'aérodrome selon les thèmes abordés 
- Analyse les besoins d'évolution de la plate-forme. Propose et suit les projets retenus 
- Est l'interlocuteur de la SDRH au profit de la formation statutaire et continue des ICNA. 
- Participe aux groupes de travail, aux commissions de formation en unité 
- Élabore les consignes CA et assure le suivi en temps réel des événements ayant un impact 
opérationnel. 
- Assure le suivi du Manuel d'Exploitation (MANEX) 
- Participe aux études CA, à l'évolution des systèmes, de l'infrastructure et aux études de sécurité 
associées avec la participation du service 
- Réalise les statistiques de l'aérodrome 
- Propose l'évolution des procédures et des méthodes de travail 
- Coordonne le contrôle de la CA dans l'espace qui lui est délégué avec les centres adjacents. 
- Coordonne et prépare les interventions avec les services techniques.  
- Participe aux permanences de commandement aviation générale 
 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
 
Il est plus particulièrement responsable du traitement et de l'analyse des événements CA ainsi que des 
REX locaux. 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
- Connaissance du fonctionnement opérationnel d'un aéroport. 
- Connaissance de la réglementation de la CA. 
- Connaissance des méthodes de contrôle. 
- Connaissance des systèmes et équipements de la navigation aérienne. 
- Sensibilisation dans le domaine juridique. 
- Connaissances en informatique et bureautique. 
 
Qualités requises : 
- Gestion des situations inhabituelles et des sollicitations imprévues. 
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- Capacité d'écoute, de disponibilité, aptitude à négocier. 
- Esprit d'initiative et de décision. 
- Savoir faire en matière de management. 
 
FORMATION D'INTEGRATION : 
- Stage en entreprise 
- Etudes de sécurité 
- Pratique d'audit 
- Conduite de projet 
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Numéro 109084 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ORY/AG-Adjoint au chef de la CA*LFPO/AG/LFPT 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPO/AG/LFPT 
 Organisme Orly-AG - AG - Pontoise Cormeilles en Vexin - CA (BOISSY L 
AILLERIE) 
Fonction / Poste : 1 Adjoint au chef de la CA*LFPO/AG/LFPT 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : LIMARE, Marc - 01.69.57.69.03 
 marc.limare@aviation-civile.gouv.fr 
 THOMAS, Marc - 01 69 57 69 13 
 marc.thomas@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : BOURBON, Estelle 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
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Annexe à l’AVE 109084 du 23/07/18 

 
Définition : 
Assiste le chef circulation aérienne  dans l'organisation et le suivi du fonctionnement de l'organisme 
de contrôle de Pontoise 
 
RATTACHE A : CHEF DU SERVICE AVIATION GENERALE 
 
POSTES INCLUS DANS SA RESPONSABILITE MANAGERIALE : 
 
- Contrôleur d'aérodrome 
 
   Obtient ou détient, puis maintient la mention d'unité de son organisme d'affectation. 
 
Tâches : 
- En collaboration avec le chef CA, organise et suit l'exploitation opérationnelle de l'aérodrome. 
- Participe avec le chef CA à la démarche de management de la sécurité.  
- Élabore les consignes CA et assure le suivi en temps réel des événements ayant un impact 
opérationnel. 
- Participe à la gestion de la qualité et de la sécurité de service. 
- Assure le suivi du Manuel d'Exploitation. 
- Prend en charge la formation locale, encadre et anime l'équipe de contrôle et réalise le   tableau de 
service. 
- Propose et participe à la mise en place de nouveaux outils de formation. 
- Participe aux études locales et aux études de sécurité. 
- Assure toute tâche confiée par le chef CA et assure son intérim en son absence. 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
 
- Il est plus particulièrement responsable du traitement et de l'analyse des événements CA ainsi que 
des REX locaux. 
 
Profil - Qualification : 
 
Techniques de base : 
- Connaissance du fonctionnement opérationnel d'un aérodrome. 
- Connaissance de la réglementation de la CA. 
- Connaissance des méthodes de contrôle. 
- Connaissance des systèmes et équipements de la navigation aérienne. 
- Sensibilisation dans le domaine juridique. 
- Connaissances en informatique et bureautique. 
 
Qualités requises : 
- Gestion des situations inhabituelles et des sollicitations imprévues. 
- Capacité d'écoute, de disponibilité, aptitude à négocier. 
- Esprit d'initiative et de décision. 
- Savoir faire en matière de management. 
 
FORMATION D'INTEGRATION : 
- Pratique d'audit  
- Etudes de sécurité 
- Conduite de projet 
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Numéro 109086 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ORY/AG-1er contrôleur d'approche*LFPO/AG/LFPT 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPO/AG/LFPT 
 Organisme Orly-AG - AG - Pontoise Cormeilles en Vexin - CA (BOISSY L 
AILLERIE) 
Fonction / Poste : 1 1er contrôleur d'approche*LFPO/AG/LFPT 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : LIMARE, Marc - 01 69 57 69 03 
 marc.limare@aviation-civile.gouv.fr 
 BOURBON, Estelle - 01 30 31 13 25 
 estelle.bourbon@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : GS 32H 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109086 du 23/07/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite l'exercice des qualifications suivantes : ADV - ADI - APP -APS. 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT la date de leur affectation, le stage 
transfo leur permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence s'ils ne les ont 
pas exercées depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 109088 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DO-Resp. système de management intégré NA*DO/DEP1 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 

Affectation : DO 
 DO/DEP1 
 Département 1 - Sécurité et performance (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Resp. système de management intégré NA*DO/DEP1 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Chef de programme SMI 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : LEVECQUE, Thomas - 0169577120 
 thomas.levecque@aviation-civile.gouv.fr 
 TEJEDOR, Fanny - 0169577240 
 fanny.tejedor@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : LEVECQUE, Thomas 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109088 du 23/07/18 

 
Définition : 
Responsable du Système de Management Intégré de la Direction des Opérations, en charge d'assurer 
la coordination du fonctionnement du système de management intégré « sécurité-sûreté-
environnement-qualité » pour l'ensemble des entités de la Direction des Opérations 
 
Tâches : 
Dans son domaine de compétence et sous l'autorité de son Chef de département : 
- il s'assure, en liaison avec les responsables SMI des entités de la DO et pour l'échelon central de la 
DO, que les dispositions relatives au SMI sont appliquées ; 
- il assure la coordination des responsables SMI de la DO ; 
- il assure ou pilote la déclinaison du référentiel DSNA pour ce qui concerne la DO, en tant que de 
besoin ; 
- il coordonne les plans d'actions relatifs au SMI au sein de la DO et s'assure du suivi des actions 
préventives et correctives prises en revues de direction DO et par l'ITES  
- il participe aux audits des entités de la DO, à leur suivi et coordonne les réponses aux écarts 
constatés ;  
- il organise les revues de direction DO et en assure le secrétariat ;  
- il est le correspondant privilégié de la Mission MSQS de la DSNA pour les questions relatives au 
fonctionnement SMI/DO et dans ce domaine lui fait remonter toutes informations utiles ; 
- il apporte son support au pilote et au copilote du processus R1  
- il est le correspondant DO du processus national M3 
- il participe aux réunions de direction DO 
- il contribue à l'élaboration du SMI de la DSNA  
 
Pour ces tâches il est en contact avec MSQS, DO-EC et les RSMI des organismes. 
 
Profil - Qualification : 
Bonne connaissance du contrôle aérien, et des systèmes techniques de la navigation aérienne 
 
Connaissance des mécanismes budgétaires et administratifs 
 
Connaissance de l'environnement réglementaire de la navigation aérienne 
 
Capacité d'analyse  
 
Sens des relations humaines et aptitude au travail en équipe 
 
Langue anglaise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1

 

Numéro 109102 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DO-Assistant de subdivision*DO/DEP1SG 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : DO 
 DO/DEP1SG 
 Subdivision 1SG - Suivi sécurité et exploitation des recom. (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*DO/DEP1SG 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : GALLET, Gilbert - 0169577197 
 gilbert.gallet@aviation-civile.gouv.fr 
 STRECHER, Nadine - 0169577199 
 nadine.strecher@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : DINELLI, Pierre-François 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
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Annexe à l’AVE 109102 du 23/07/18 

 
Définition : 
Assistant de subdivision Suivi sécurité/ Exploitation des recommandations 
En charge de la coordination des différentes entités Qualités de Service pour ce qui concerne le REX 
 
Tâches : 
- Il assure les missions qui lui sont confiées avec les moyens disponibles 
- Il identifie les objectifs et les besoins associés 
- Il participe à la veille réglementaire dans son domaine de compétence 
- Il peut être amené à assurer l'intérim de son chef de subdivision 
- Il peut être désigné pour participer à la permanence opérationnelle  
 
Dans son domaine et sous l'autorité de son Chef de subdivision : 
- il propose, en relation avec les entités QS/S, les outils et moyens nécessaires au REX 
- il assure un suivi des analyses d'incidents pour déterminer, avec la division 1S, l'encadrement de la 
DO et le RSMI, les thèmes majeurs à traiter dans le cadre du REX au plan national 
- il peut être amené, au titre du REX national, à effectuer des présentations au profit des entités sur 
des thèmes sécurités ciblés  
- il peut être amené à participer à la création de supports mis à la disposition des entités QS/S et des 
opérateurs aériens sur des thèmes sélectionnés  
- il participe à la rédaction des bilans sécurité, du Bulletin Sécurité et autres publications de la DO 
concernant la sécurité  
- il participe au suivi et l'analyse des indicateurs liés à la sécurité 
- il participe au suivi des recommandations 
- Il peut être amené à animer des formations sécurité relatives au domaine de la subdivision 
- il peut être amené à participer à des réunions internationales dans le domaine de la sécurité  
- il participe à la validation des évolutions des méthodes et en particulier sur le RAT. 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
 
Dans son domaine de compétence et les missions ou projets qui lui sont confiés, il s'assure que la 
politique sécurité, qualité, sûreté et environnement est mise en oeuvre.  
En particulier : 
- il peut proposer des suggestions d'améliorations relatives au SMI ; 
- il participe à la mise en oeuvre de la démarche qualité et des processus qui concernent la 
subdivision ; 
- il apporte son expertise pour les questions liées à la qualité et à la sécurité ;  
- il s'assure de la mise en oeuvre des ACAP de niveau national et des ACAP le concernant 
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Numéro 109107 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DO-Chef de subdivision*DO/DEP1SA 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : DO 
 DO/DEP1SA 
 Subdivision 1SA - Analyse et traitement des événements (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Chef de subdivision*DO/DEP1SA 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire :   
 STRECHER, Nadine - 01.69.57.73.94 
 nadine.strecher@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : NAVARRO, Claire 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109107 du 23/07/18 

 
Définition : 
Chef de subdivision 1SA "Analyse et traitement des événements" DO DEPT 1  
 
En particulier : 
- il anime et encadre sa subdivision ; 
- il assure les missions qui lui sont confiées avec les moyens disponibles ; 
- il fixe les objectifs et identifie les ressources nécessaires ; 
- il assure un fonctionnement coopératif avec les autres entités en interface ;  
- il participe à la veille réglementaire dans son domaine de compétence ; 
- il peut être amené à assurer l'intérim de son Chef de division ; 
- il peut être désigné pour participer à la permanence opérationnelle. 
 
Tâches : 
Sous l'autorité de son chef de division et dans son domaine, il assure les activités suivantes : 
- il assure le recueil et le suivi du traitement des événements sécurité exploitation ; 
- il peut être amené à assurer des activités de suivi national de certains événements particuliers en 
relation avec les organismes DSNA et extérieurs, et à ce titre participer à toute réunion nationale ou 
internationale sur le sujet et élaborer du retour d?expérience ; 
- il assure en relation avec DO/1SG le suivi régulier des événements dans la base de données sécurité 
DSNA ; 
- il contribue à l'élaboration et à la validation des évolutions des méthodes relatives au traitement des 
événements sécurité (TES), et peut être amené à participer à des activités internationales d?évolution 
des méthodes TES ; 
- il assure en relation avec DO/1SG les prestations de formation des agents QS/S et DO/1S ; 
- il contribue aux travaux/études de la division, et peut en animer certains ; 
- il contribue en relation avec DO/1SG au recueil des besoins d?évolutions des outils liés à la qualité 
et à la sécurité exploitation ; 
- il assure le secrétariat de l'ITES ; 
- il coordonne la partie civile du BCM ; 
- il assure le secrétariat du bulletin sécurité, et contribue au retour d'expérience et à la communication 
relative à la sécurité exploitation ; 
- il contribue aux réunions de coordination nationales des entités QS/S ; 
- il peut animer ou participer à des groupes de travail sur la sécurité. 
Dans son domaine de compétence et les missions ou projets qui lui sont confiés, il s'assure que la 
politique sécurité, qualité, sûreté et environnement est mise en oeuvre.  
En particulier : 
- il s'assure de la compétence des personnels qui lui sont rattachés ; 
- il s'assure de l'application des procédures de management de la sécurité dans sa subdivision ; 
- il s'assure de la mise en oeuvre des ACAP dont il a la charge et des ACAP concernant sa 
subdivision ; 
- il assure la mise en oeuvre et le suivi du SMI dans sa subdivision ; 
- il peut proposer des suggestions d'améliorations relatives au SMI ; 
- il participe à la mise en oeuvre de la démarche qualité et SSI et des processus qui concernent sa 
subdivision ; 
- il apporte son expertise pour les questions liées à la qualité et à la sécurité. 
 
Profil - Qualification : 
Sens des relations humaines pour le travail en équipe 
Aptitude à l'anticipation et à l'initiative 
Aptitude à la négociation et à la médiation avec les centres opérationnels 
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Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, de conseil et de prise de décision. 
Capacité à faire face à des sollicitations fréquentes et imprévues ou à des situations d'urgence 
Bonne connaissance de l'ensemble du domaine Navigation aérienne  
Solides connaissances de l'organisation et fonctionnement des services de la navigation aérienne 
Solides connaissances des procédures relatives au traitement des événements sécurité 
Bonne connaissance de la langue anglaise (niveau avancé) 
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Numéro 109110 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DO-Assistant de subdivision*DO/DEP2UM 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : DO 
 DO/DEP2UM 
 Subdivision 2UM - Exercices militaires et relations usagers (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*DO/DEP2UM 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : DELORME, Ghislaine - 0169577208 
 ghislaine.delorme@aviation-civile.gouv.fr 
 ETARD, Fabrice - 0169577205 
 fabrice.etard@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : DAUNAT, Christelle 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
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écologique et 
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direction des  
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Annexe à l’AVE 109110 du 23/07/18 

 
Définition : 
Assistant de subdivision 2UM 
 
Tâches : 
Au sein de la subdivision 2UM, le candidat : 
 
- prépare et coordonne les exercices militaires nationaux et internationaux ; 
- prépare et gère les évènements particuliers (le salon international de l'aéronautique et de l'espace du 
Bourget, les sommets internationaux, etc...) ; 
- contribue à la mise en oeuvre des dispositifs de sûreté aérienne dans le domaine de la navigation 
aérienne ; 
- contribue à l'élaboration et à l'évolution des procédures, protocoles et lettres d'accord sur les 
exercices et opérations particulières ; 
- participe aux différents groupes de travail et réunions de coordination pour les domaines relevant de 
sa compétence ; 
- contribue à la gestion de la mise en oeuvre de la permanence opérationnelle de la DO ; 
- peut être amené à effectuer l'intérim du chef de subdivision ; 
- participe à la cellule de crise opérationnelle de la DO ; 
- participe à la permanence opérationnelle de la DO 
 
Profil - Qualification : 
Savoir-faire 
- sens des relations humaines pour le travail en équipe 
- aptitude à l'anticipation et à l'initiative 
- aptitude à la négociation et à la médiation 
- capacité d?écoute, d'analyse, de synthèse, de conseil et de prise de décision 
-  ouverture d'esprit 
- capacité à faire face à des sollicitations fréquentes et imprévues ou à des situations d'urgence 
 
Connaissances 
- connaissance des missions de la DGAC et en particulier de la DSNA  
- bonne connaissance d'ensemble du rôle des différents acteurs, tant des services de l'Etat que des 
partenaires étrangers et européens ainsi que des usagers de l'espace  
- bonne connaissance du domaine de la navigation aérienne 
- techniques de management et de communication 
- connaissance de la langue anglaise 
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Numéro 109113 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DO-Chargé de mission*DO/DEP2 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 

Affectation : DO 
 DO/DEP2 
 Département 2 - Espace (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Chargé de mission*DO/DEP2 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : BRUNEAU, Eric - 0169577160 
 eric.bruneau@aviation-civile.gouv.fr 
 VILLE, Geoffroy - 0169577060 
 geoffroy.ville@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : autre contact : M FEILLET René - 016957677110 - rene.feillet@aviation-civile.gouv.fr 
 
remplacement de M Philippe TANGUY 
 
Personne remplacée : TANGUY, Philippe 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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direction des  
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Annexe à l’AVE 109113 du 23/07/18 

 
Définition : 
Chargé de mission nouveaux outils ATFCM 
 
Tâches : 
Au sein du département Espace, et en coordination avec la division 2R, le candidat : 
- anime ou participe à des GT ou des équipes projet relatifs aux nouveaux outils ATFCM, est 
notamment le chef de projet SALTO 
- assure la coordination entre les différentes entités de la DO pour les nouveaux outils ATFCM ; 
- participe à la mise en oeuvre de la stratégie du FABEC en matière d'outil ATFCM 
- participe aux différentes coopérations internationales bilatérales afférentes 
- participe au dialogue social sur ces sujets  
- rapporte au chef de département des évolutions dans son domaine d?activité 
- peut être désigné pour participer à la permanence opérationnelle DO. 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE / SURETE / 
ENVIRONNEMENT : 
- applique les principes de la démarche qualité pour ce qui concerne son domaine de compétence 
- s'assure de la mise en oeuvre des ACAP relatives aux missions et aux dossiers qui lui sont confiés 
 
Profil - Qualification : 
Savoir-faire 
- aptitude au management 
- aptitude à la négociation et aux relations humaines  
- aptitude au travail en équipe 
- aptitude à l'autonomie et à l'initiative 
- aptitude à l'analyse et à la synthèse 
- ouverture d'esprit 
- capacité à faire face à des sollicitations imprévues ou à des situations d'urgence 
 
Connaissances 
- connaissance des missions de la DGAC 
- bonne connaissance du domaine de la navigation aérienne 
- bonne connaissance des partenaires nationaux et européens ainsi que des usagers de l'espace 
- bonne connaissance de la langue anglaise 
- notions d'ATFCM 
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Numéro 109119 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ORY/AG-PC APP*LFPO/AG/LFPM/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPO/AG/LFPM/CTRL 
 Organisme Orly-AG - Melun Seine - Contrôle (REAU) 
Fonction / Poste : 2 PC APP*LFPO/AG/LFPM/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : FONTESSE, Benoît - 01 64 14 27 31 
 benoit.fontesse@aviation-civile.gouv.fr 
 WOELFFLIN, Fabrice - 01 64 14 28 43 
 fabrice.woelfflin.aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109119 du 24/07/18 

 
Définition : 
Assurer l'écoulement sûr et efficace du trafic aérien 
 
RATTACHE A : Chef de subdivision Contrôle 
 
POSTES INCLUS DANS SA RESPONSABILITE MANAGERIALE : 
 
° ICNA en formation 
 
Tâches : 
Génériques : 
 
° Assure les services de la Circulation Aérienne dans les espaces qui lui sont confiés pour : 
   - prévenir les abordages 
   - prévenir les collisions sur les aires de manoeuvre 
   - accélérer et ordonner la circulation aérienne en : 
      * organisant le trafic (aires de manoeuvre, circulation d'aéronefs) 
      * préparant les séquences d'approche et en les réalisant 
      * participant aux mesures de régulation et ce, en intégrant les contraintes d'environnement   
 
° Assure le service d'alerte et le déclenche en cas de besoin 
° Assure la continuité des services en liaison avec différents organismes adjacents 
° Participe à la formation des contrôleurs en cours de qualification 
° Exerce les prérogatives liées à la détention de la qualification de contrôleur du centre 
° Participe aux groupes de travail locaux ayant trait à l'activité de contrôle 
 
Sécurité - Qualité - Environnement - Sûreté 
  
° Assure la protection des personnes et des matériels 
° Procède à la notification d'évènements 
° Participe aux commissions de sécurité sur convocation 
° Maintient ses compétences et conditions d'exercice comme définies dans les textes 
° Prend en compte les résultats et préconisations issues des démarches de retour d'expérience 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
 
- Connaître l'espace aérien en charge 
- Connaître la réglementation de la circulation aérienne 
- Connaître et exploiter le MANEX 
- Savoir intégrer les contraintes environnementales  
- Accompagner efficacement un tiers en formation 
- Exercer les prérogatives liées à la détention de la qualification du centre 
- Savoir décider en temps réel 
- Savoir engager la procédure adaptée à une urgence 
- Pratiquer couramment l'anglais (niveau 4) 
 
Qualités requises :  
 
- Capacité d'analyse et de décision 



 

 3

- Savoir gérer son stress et être conscient de ses limites 
- Concilier les contraintes et décider en temps réel 
- Capacité d'anticipation et vision dans l'espace 
- Etre rigoureux et vigilant 
- Savoir gérer des situations d'urgence 
 
Conditions d'accès au poste : 
ICNA détenant une licence de contrôle à jour 
 
Formation d'intégration : 
Qualification de Premier Contrôleur d'approche de l'organisme 
 
Expérience souhaitée : 
Formation initiale ICNA de l'ENAC 
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Numéro 109120 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DO-Assistant de subdivision*DO/DEP2EA 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : DO 
 DO/DEP2EA 
 Subdivision 2EA - Espace Inférieur Approche (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*DO/DEP2EA 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : FEILLET, René - 0169577110 
 rene.feillet@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : BONDAZ, Léa 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109120 du 24/07/18 

 
Définition : 
Assistant de subdivision 2EE 
 
Tâches : 
Au sein de la subdivision 2EE, le candidat : 
- peut être amené à assurer l'intérim du chef de subdivision ; 
- peut être désigné pour participer à la permanence opérationnelle DO ; 
- anime l'activité des personnels de sa subdivision 
- assure le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie nationale concernant les espaces supérieurs et 
inférieurs 
- suit les projets espace en coordination avec les différents organismes concernés (civils/Militaires, 
français/étrangers) ; 
- participe à la préparation et au suivi des simulations, en coordination avec l'expert senior concerné ; 
- assure la mise à jour du catalogue « Espace » ; 
- participe aux groupes internationaux traitant de sujets relevant de son domaine de compétence ; 
- suit les évolutions réglementaires relatives aux espaces. 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE/QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
- s'assure de l'application des procédures d'évaluation et d'atténuation des risques ; 
- propose et met en oeuvre les actions correctives et préventives relatives au SMQS ; 
- participe à la mise en oeuvre de la démarche qualité et des processus qui concerne sa subdivision 
 
Profil - Qualification : 
Savoir-faire 
- aptitude aux relations humaines pour le travail en équipe, aptitude à l'encadrement 
- aptitude à l'autonomie et à l'initiative 
- ouverture d'esprit 
- capacité à faire face à des sollicitations imprévues ou à des situations d?urgence 
 
Connaissances 
- connaissance des missions de la DGAC 
- bonne connaissance du domaine de la navigation aérienne, et en particulier de la gestion de projets 
CA 
- connaissance des partenaires nationaux et européens ainsi que les usagers de l'espace 
- bonne connaissance de la langue anglaise 
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Numéro 109123 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DO-Assistant de subdivision*DO/DEP2RM 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : DO 
 DO/DEP2RM 
 Subdivision 2RM - Méthode et outils (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*DO/DEP2RM 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Assistant technique navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : BIBARD, Aurore - 0169577325 
 aurore.bibard@aviation-civile.gouv.fr 
 ISNARD, Ludovic - 0169577328 
 ludovic.isnard@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : FOURNIER, Sébastien 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109123 du 24/07/18 

 
Définition : 
Assistant de subdivision 2RM 
 
Tâches : 
Au sein de la division 2R, le candidat : 
- peut être amené à assurer l'intérim du chef de subdivision ; 
- peut être désigné pour participer à la permanence opérationnelle DO ; 
- conduit les études d'impact de mesures ATFCM spécifiques ; 
- met en oeuvre des outils de simulation ATFCM ; 
- évalue l'efficacité des dispositifs espace en cours de développement, notamment leur impact en 
matière de capacité et d'efficacité des vols (écologique et économique), vérifie a posteriori de la 
validité des résultats obtenus ; 
- participe à la spécification d'outils ATFCM nécessaires aux activités de la DO ; 
- participe en tant qu'expert aux évolutions « outils ATFCM » dans le cadre des projets SESAR et 
FABEC ; 
- participe au projet MAC ; 
- participe aux différentes activités menées en coordination et coopération avec les CRNA 
(notamment les FMP), les SNA, les partenaires militaires, européens (Eurocontrol et autres ANSP) et 
les opérateurs aériens. 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE/QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
- s'assure de l'application des procédures d'évaluation et d'atténuation des risques  
- propose et met en oeuvre les actions correctives et préventives relatives au SMQS  
- participe à la mise en oeuvre de la démarche qualité et des processus qui concerne sa subdivision 
 
Profil - Qualification : 
Savoir-faire 
- aptitude aux relations humaines pour le travail en équipe 
- aptitude à l'autonomie et à l'initiative 
- ouverture d'esprit 
- capacité à faire face à des sollicitations imprévues ou à des situations d?urgence 
 
Connaissances 
- connaissance des missions de la DGAC 
- bonne connaissance du domaine de la navigation aérienne, et en particulier de la Régulation du 
trafic  
- connaissance des partenaires nationaux et européens ainsi que les usagers de l?espace 
- bonne connaissance de la langue anglaise 
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Numéro 109125 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DO-Chef de division*DO/DEP2E 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 

Affectation : DO 
 DO/DEP2E 
 Division 2E - Organisation stratégique (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Chef de division*DO/DEP2E 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : FEILLET, René - 0169577110 
 rene.feillet@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : FEILLET, René 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
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Annexe à l’AVE 109125 du 24/07/18 

 
Définition : 
Chef de division 
 
Tâches : 
Au sein du département Espace, le candidat : 
- assure le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie nationale concernant l'évolution des espaces 
inférieurs et supérieurs 
- assure, pour les différents dossiers « espace », la coordination avec les différents organismes 
concernés (civils/militaires, français/étrangers) 
- assure la coordination de l'ensemble des Subdivisions de la Division pour ce qui concerne les 
aspects transverses (cohérence des différents dossiers, aspects simulation, publication, etc.) 
- assure la coordination nécessaire avec les autres Départements de la DSNA-DO, les différents 
services de la DSNA et les organismes internationaux, pour ce qui concerne les évolutions liées aux 
espaces (aspects études, simulation, publication, suivi de la mise en oeuvre) ainsi que pour ce qui 
concerne les autres sujets relevant de son domaine de compétence (réglementation, ?) 
- participe à la mise à jour du catalogue « Espace » et à la réunion de planification AIRAC 
- a vocation à participer à la permanence opérationnelle de la DO 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE/QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
- applique les principes de la démarche qualité pour ce qui concerne son domaine de compétence 
- s'assure de la mise en oeuvre des ACAP relatives aux missions et aux dossiers qui lui sont confiés 
 
Profil - Qualification : 
Savoir-faire 
- capacité d'analyse et de synthèse 
- qualités organisationnelles 
- qualité d'animation de réunion  
- aptitude aux relations humaines pour le travail en équipe 
- aptitude à l'autonomie et à l'initiative 
- ouverture d'esprit 
- capacité à faire face à des sollicitations imprévues ou à des situations d?urgence 
 
Connaissances 
- bonne connaissance des méthodes de travail du contrôle aérien en CRNA et en approche 
- bonne connaissance de la réglementation de la circulation aérienne  
- bonne connaissance de l'état de l'art en matière de conception des espaces aériens 
- bonne connaissance de la langue anglaise 
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Numéro 109134 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DTI-Expert confirmé*DTI/ATM/ECS/M 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 IESSA  - Poste à profil 
 TSEEAC  - 2ème qualification recommandée 
 

Affectation : DTI 
 DTI/ATM/ECS/M 
 Environnement du contrôleur et simulation (TOULOUSE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Expert confirmé*DTI/ATM/ECS/M 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Spécialiste du système d'assistance automatisé au 
contrôle de la circulation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : RICCI, Stéphane - 05 62 14 50 80 
 stephane.ricci@aviation-civile.gouv.fr 
 ABRAVANEL, Eric - 05 62 14 50 74 
 eric.abravanel@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109134 du 24/07/18 

 
Définition : 
Expert Confirmé - VISU 
 
Le pôle Environnement du Contrôleur et Simulation (ECS) est chargé de la réalisation des systèmes 
de visualisation sur les positions de contrôle (ODS / IRMA), du serveur ERATO, du serveur air pour 
les applications data link et des simulateurs d'entraînement au contrôle aérien En Route et Approche. 
 
Le pôle participe également à la définition et au suivi de la réalisation des futurs systèmes de contrôle 
aérien  4-Flight et SYSAT pour les parties VISU et simulateurs. 
 
Tâches : 
Fort de ses connaissances des IHM de contrôle, le Titulaire du poste participera à la spécification, au 
suivi de la réalisation puis à la validation des VISU ODS. 
 
Il pourra également intervenir sur les autres projets relatifs aux IHM de contrôle opérationnelles 
(IRMA, jHMI, VISU SYSAT) ou propres aux simulateurs. 
 
Profil - Qualification : 
- Capacité à travailler en équipe et à s'organiser.  
 
- Connaissance du contrôle aérien En Route et en particulier des systèmes de visualisation radar sur 
les positions de contrôle. 
 
- Qualités rédactionnelles. 
 
- Goût pour la technique et les études. 
 
- Qualités relationnelles. 
 
- Anglais souhaité. 
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Numéro 109136 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DO-Expert sénior*DO/DEP3/ATM 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 

Affectation : DO 
 DO/DEP3/ATM 
 Direction des opérations (DO)  - Pôle ATM (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Expert sénior*DO/DEP3/ATM 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : SPYCKERELLE, Bruno - 0169577226 
 bruno.spyckerelle@aviation-civile.gouv.fr 
 BRETON, Francis - 0169577255 
 francis.breton@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : remplacement de M Frédéric THOMAS 
 
Personne remplacée : THOMAS, Frédéric 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
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Annexe à l’AVE 109136 du 24/07/18 

 
Définition : 
Expert Senior Visualisation et Simulation 
 
Tâches : 
Le domaine confié au titulaire concerne les aspects « contrôle » des moyens liés à la gestion du trafic 
aérien pour le domaine en-route, tout particulièrement les outils d'Interface Homme machine et de 
simulation. 
 
En particulier, pour les systèmes ODS, Electra : 
- définition et évolution du système, planification des versions en collaboration avec les sites et la 
DTI ; 
- élaboration des concepts opérationnels associés aux évolutions systèmes ; 
- coordination des études de sécurité ; 
- coordination des déploiements ; 
- suivi des anomalies techniques. 
 
Par ailleurs, le titulaire a en charge la coordination des activités sur les futurs ATC Tools (agenda, 
MTCD, ?). 
 
Profil - Qualification : 
Connaissance des missions de la DGAC et en particulier de la DSNA 
- Bonne connaissance du domaine de la navigation aérienne 
- Connaissance de la langue anglaise 
- Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, de conseil et de prise de décision 
- Ouverture d'esprit 
- Capacité à faire face à des sollicitations fréquentes et imprévues ou à des situations d'urgence 
- Sens des relations humaines et aptitude au travail en équipe 
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Numéro 109141 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DO-Expert sénior*DO/DEP3/ATM 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 

Affectation : DO 
 DO/DEP3/ATM 
 Direction des opérations (DO)  - Pôle ATM (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Expert sénior*DO/DEP3/ATM 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : SPYCKERELLE, Bruno - 0169577226 
 bruno.spyckerelle@aviation-civile.gouv.fr 
 BRETON, Francis - 0169577255 
 francis.breton@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : MARLOT, Guillaume 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109141 du 24/07/18 

 
Définition : 
Expert Senior Méthodes et Etudes de sécurité 
 
Tâches : 
Le domaine confié au titulaire concerne les moyens liés à la gestion du trafic aérien pour le domaine 
en-route. Il couvre notamment les programmes 4-Flight et Coflight. 
Sur ce domaine, le titulaire est chargé de : 
- coordonner, pour le compte de la DO, la définition, le suivi et la mise en oeuvre des engagements 
de la DSNA concernant les systèmes ATM, en particulier sur 4-Flight et Coflight ; 
- coordonner le suivi des études de sécurité et des dossiers de sécurité au sein du pôle ATM ; 
- de s'assurer de la conformité des programmes ATM avec les méthodes sécurité et sûreté de la 
DSNA ; 
- de faire évoluer, en coordination avec les partenaires nationaux et internationaux, les méthodes 
sécurité ; 
- d'assurer dans son domaine la coordination avec les partenaires institutionnels nationaux et 
étrangers. 
Il intervient notamment pour : 
- définir et exprimer les besoins relatifs aux fonctions et systèmes nécessaires aux organismes et les 
méthodes de travail associées,  
- piloter les groupes de travail utilisateurs correspondant, 
- participer à la définition et au suivi des conditions de la formation nécessaire à l'utilisation 
opérationnelle et la maintenance des systèmes et moyens opérationnels, 
- participer à la validation des nouveaux systèmes et moyens. 
 
Profil - Qualification : 
- Connaissance des missions de la DGAC et en particulier de la DSNA 
- Bonne connaissance du domaine de la navigation aérienne 
- Connaissance de la langue anglaise 
- Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, de conseil et de prise de décision 
- Ouverture d'esprit 
- Capacité à faire face à des sollicitations fréquentes et imprévues ou à des situations d'urgence 
- Sens des relations humaines et aptitude au travail en équipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1

 

Numéro 109149 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DO-Chef de pôle *DO/DEP3/ATM 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 

Affectation : DO 
 DO/DEP3/ATM 
 Direction des opérations (DO)  - Pôle ATM (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Chef de pôle *DO/DEP3/ATM 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : BRETON, Francis - 0169577255 
 francis.breton@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : remplacement de M CHUPEAU Frédéric 
 
Personne remplacée : CHUPEAU, Frédéric 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109149 du 24/07/18 

 
Définition : 
Chef de pôle ATM 
 
Tâches : 
Le domaine confié au titulaire concerne les moyens liés à la gestion du trafic aérien, à l'exception des 
outils propres aux entités qualité de service ; ce domaine comprend notamment les outils de contrôle 
en temps réel, les outils de la supervision technique et le système de simulation. 
 
Sous l'autorité du chef de département, il est chargé de : 
- animer et encadrer les activités du pôle ; 
- définir et de faire évoluer les systèmes et moyens opérationnels des organismes de la navigation 
aérienne et les méthodes de travail associées, 
- de participer à la planification et à la coordination de leur déploiement, 
- de s'assurer du bon fonctionnement opérationnel des systèmes, 
- d'assurer dans son domaine la coordination avec les partenaires institutionnels nationaux et 
étrangers. 
 
Profil - Qualification : 
- Aptitude à l'encadrement, sens de la délégation et des relations humaines pour le travail en équipe 
- Connaissance des missions de la DGAC et en particulier de la DSNA 
- Bonne connaissance du domaine de la navigation aérienne 
- Connaissance de la langue anglaise 
- Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, de conseil et de prise de décision 
- Ouverture d'esprit 
- Capacité à faire face à des sollicitations fréquentes et imprévues ou à des situations d'urgence 
- Sens des relations humaines et aptitude au travail en équipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1

 

Numéro 109155 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DO-Adjoint au chef de pôle*DO/DEP3/ATM 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 

Affectation : DO 
 DO/DEP3/ATM 
 Direction des opérations (DO)  - Pôle ATM (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Adjoint au chef de pôle*DO/DEP3/ATM 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Eventuelle 
Renseignement complémentaire : BRETON, Francis - 0169577255 
 francis.breton@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : remplacement de M SPYCKERELLE Bruno 
 
Personne remplacée : SPYCKERELLE, Bruno 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109155 du 24/07/18 

 
Définition : 
Adjoint chef de pôle ATM 
 
Tâches : 
Le domaine confié au titulaire concerne les moyens liés à la gestion du trafic aérien, à l'exception des 
outils propres aux entités qualité de service ; ce domaine comprend notamment les outils de contrôle 
en temps réel,  les outils de la supervision technique et le système de simulation. 
 
Sous l'autorité du chef de pôle, il est chargé de : 
- participer à l'animation et à l'encadrement des activités du pôle ; 
- définir et de faire évoluer les systèmes et moyens opérationnels des organismes de la navigation 
aérienne et les méthodes de travail associées, 
- de participer à la planification et à la coordination de leur déploiement, 
- de s'assurer du bon fonctionnement opérationnel des systèmes, 
- d'assurer dans son domaine la coordination avec les partenaires institutionnels nationaux et 
étrangers 
 
Profil - Qualification : 
- Aptitude à l'encadrement, sens de la délégation et des relations humaines pour le travail en équipe 
- Connaissance des missions de la DGAC et en particulier de la DSNA 
- Bonne connaissance du domaine de la navigation aérienne 
- Connaissance de la langue anglaise 
- Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, de conseil et de prise de décision 
- Ouverture d'esprit 
- Capacité à faire face à des sollicitations fréquentes et imprévues ou à des situations d'urgence 
- Sens des relations humaines et aptitude au travail en équipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1

 

Numéro 109156 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DO-Expert sénior*DO/DEP3/ATM 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 

Affectation : DO 
 DO/DEP3/ATM 
 Direction des opérations (DO)  - Pôle ATM (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Expert sénior*DO/DEP3/ATM 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire :   
 BRETON, Francis - 0169577255 
 francis.breton@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : remplacement de M SAHI Ali 
 
Personne remplacée : SAHI, Ali 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109156 du 24/07/18 

 
Définition : 
Expert Senior Etudes opérationnelles 
 
Tâches : 
Systèmes AMAN-DMAN : suivi des travaux d'expression de besoin et de validation des évolutions 
des systèmes, planification et coordination de leur déploiement, suivi du MCO. 
 
Systèmes Météo-France : point de contact de DO3 pour le suivi des dossiers techniques communs 
avec Météo-France. Définir et faire évoluer les systèmes produisant ou utilisant l'information météo 
Approches et En route (capteurs, messagerie, Aspoc, Sigma, Decor, Cigale, Isatis). Traitement en 
coordination avec Météo France, SDPS et DTI: 
 
Evolution et modernisation des interfaces Météo France-DSNA dans le cadre de l'arrivée de systèmes 
de nouvelle génération (architecture, protocole technique et fonctionnel DIFNA/Nickel). 
 
Participation aux GT météo (ex: vent arrière, besoins Approches, ...) 
 
Participation au réseau d'innovation DSNA-Météo France 
 
Profil - Qualification : 
- Connaissance des missions de la DGAC et en particulier de la DSNA 
- Bonne connaissance du domaine de la navigation aérienne 
- Connaissance de la langue anglaise 
- Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, de conseil et de prise de décision 
- Ouverture d'esprit 
- Capacité à faire face à des sollicitations fréquentes et imprévues ou à des situations d'urgence 
- Sens des relations humaines et aptitude au travail en équipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1

 

Numéro 109158 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DO-Chargé de mission*DO/DEP3/ATM 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 

Affectation : DO 
 DO/DEP3/ATM 
 Direction des opérations (DO)  - Pôle ATM (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Chargé de mission*DO/DEP3/ATM 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire :   
 BRETON, Francis - 0169577255 
 francis.breton@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : remplacement de M TEYSSANDIER Olivier 
 
Personne remplacée : TEYSSANDIER, Olivier 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109158 du 24/07/18 

 
Définition : 
Chargé de mission 4-Flight 
 
Tâches : 
Sous l'autorité du chef de pôle et de son adjoint : 
- Coordonne les activités 4-Flight au sein du pôle 
- Participe aux activités du programme en vue de la mise en service dans les sites 
- Prépare la transformation du pôle  
- Coordonne et consolide les arbitrages et la position DO 
 
Profil - Qualification : 
- Connaissance des missions de la DGAC et en particulier de la DSNA 
- Bonne connaissance du domaine de la navigation aérienne 
- Connaissance de la langue anglaise 
- Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, de conseil et de prise de décision 
- Ouverture d'esprit 
- Capacité à faire face à des sollicitations fréquentes et imprévues ou à des situations d'urgence 
- Sens des relations humaines et aptitude au travail en équipe 
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Numéro 109167 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DO-Expert confirmé*DO/DEP3/ATM 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 IESSA  - Poste à profil 
 TSEEAC  - 2ème qualification recommandée 
 

Affectation : DO 
 DO/DEP3/ATM 
 Direction des opérations (DO)  - Pôle ATM (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Expert confirmé*DO/DEP3/ATM 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : SPYCKERELLE, Bruno - 0169577226 
 bruno.spyckerelle@aviation-civile.gouv.fr 
 BRETON, Francis - 0169577255 
 francis.breton@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : KUSMERUCK, Pierre 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109167 du 24/07/18 

 
Définition : 
Expert Confirmé Domaine Technique - DO DEPT 3 
 
Le domaine confié au titulaire concerne les aspects techniques des moyens liés à la gestion du trafic 
aérien pour le domaine en-route, tout particulièrement le suivi des déploiements et du 
fonctionnement des systèmes ainsi que les outils d'exploitation et de la supervision technique. Il 
couvre également les besoins liés aux systèmes d'enregistrement et participe à la définition de la 
politique de maintenance des matériels. 
 
Tâches : 
Sur ce domaine, le titulaire est chargé, sous l'autorité de l'expert senior Domaine Technique, de :  
- définir et de faire évoluer les systèmes et moyens opérationnels des organismes de la navigation 
aérienne et les méthodes de travail associées, sur les aspects techniques, 
- de participer à la planification et à la coordination de leur déploiement, 
- de s'assurer du bon fonctionnement opérationnel des systèmes, 
- d'assurer dans son domaine la coordination avec les partenaires institutionnels nationaux et 
étrangers. 
Il intervient notamment pour : 
- définir et exprimer les besoins relatifs aux fonctions et systèmes nécessaires aux organismes et les 
méthodes de travail associées,  
- piloter les groupes de travail utilisateurs correspondant, 
 - participer à la définition et au suivi des conditions de la formation nécessaire à l'utilisation 
opérationnelle et la maintenance des systèmes et moyens opérationnels 
- participer à la validation des nouveaux systèmes et moyens 
 
Profil - Qualification : 
- Connaissance des missions de la DGAC et en particulier de la DSNA 
- Bonne connaissance du domaine de la navigation aérienne 
- Connaissance de la langue anglaise 
- Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, de conseil et de prise de décision 
- Ouverture d'esprit 
- Capacité à faire face à des sollicitations fréquentes et imprévues ou à des situations d'urgence 
- Sens des relations humaines et aptitude au travail en équipe 
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Numéro 109178 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/SE-1er contrôleur CRNA*C-SE/EXPL/CTRL/ZOAIX 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : CRNA/SE 
 C-SE/EXPL/CTRL/ZOAIX 
 Entité zone Ouest Aix en Provence (AIX EN PROVENCE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 10 1er contrôleur CRNA*C-SE/EXPL/CTRL/ZOAIX 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : AVON, Pascal - 04.42.33.75.50 
 Fax.04.42.33.78.46 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109178 du 24/07/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite l'exercice des qualifications suivantes :  ACP - ACS. 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT leur affectation, le stage transfo leur 
permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence, s'ils ne les ont pas exercées 
depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 109184 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/SE-Assistant de subdivision*C-SE/EXPL/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 

Affectation : CRNA/SE 
 C-SE/EXPL/CTRL 
 Subdivision contrôle (AIX EN PROVENCE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*C-SE/EXPL/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : AVON, Pascal - 04.42.33.75.50 
 pascal.avon@aviation-civile.gouv.fr 
 DARTHENAY, Gil - 04.42.33.76.51 
 gil.darthenay@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : DARTHENAY, Gil 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109184 du 24/07/18 

 
Définition : 
ASSISTANT SUBDIVISION CONTROLE Entité FMP - FMP Manager 
ACTIVITES DU POSTE 
Domaine ATFCM: 
- Veille à l'élaboration et la mise en place des mesures ATFCM pour le CRNA-SE 
- Participe à l'animation du GT CAPA-ATFCM 
- Veille à la collaboration avec la CFMU et la CNGE 
- Négocie et coordonne les mesures ATFCM avec les organismes ATS voisins 
- Participe au GT Espaces et aux GT « projets espaces » spécifiques 
- Organise le travail des détachés « Pré-tact » 
- Veille à la formation initiale et continue des ACDS 
- Veille à la coordination avec les approches de la FIR SE et à la participation de l'Entité aux GT 
CAPA des différents organismes. 
- Veille à la coordination entre les entités FMP et Temps réel pour les mesures ATFCM ponctuelles 
- Veille à la coordination avec l'entité RH pour déterminer quotidiennement la capacité du centre 
- Veille à la mise à jour du manuel FMP 
- Traite des FNE 
Gestion du personnel : 
- Participe à la gestion des ACDS (tours de service, horaires, congés...) 
- Participe à la formation des Chefs d'équipe, Chefs de salle et Adjoint Chefs de salle 
Fonctionnement du service : 
- Participe à la permanence opérationnelle si ne maintient pas la M.U. 
- Peut participer à d'autres tâches du service Exploitation à la demande de son supérieur hiérarchique 
 
Profil - Qualification : 
COMPETENCES 
Techniques de base :  
- Connaître les règles de fonctionnement de la NA 
- Connaître l'organigramme de la DO 
- Connaître l'organigramme du CRNA-SE 
- Connaître les règles de fonctionnement de la CFMU 
- Connaître et exploiter les Manuels FMP, PC et CDS 
- Connaître la réglementation de la NA 
Qualités requises :  
- Savoir animer une équipe 
- Savoir conduire un projet 
- S'exprimer correctement en anglais à l'oral et l'écrit 
 
FORMATION D'INTEGRATION :  
- Formation ICNA, IEEAC ou TSEEAC 
- Formation à la tenue du poste RPO  
- Stage management prise de poste à l'encadrement 
- Formation à l'utilisation des outils spécifiques FMP 
- Formation à l'utilisation du logiciel NEST. 
- Formation à l'utilisation du logiciel de gestion du personnel ACDS 
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Numéro 109185 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/SE-Assistant de subdivision*C-SE/EXPL/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 

Affectation : CRNA/SE 
 C-SE/EXPL/CTRL 
 Subdivision contrôle (AIX EN PROVENCE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*C-SE/EXPL/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance :  
Renseignement complémentaire : AVON, Pascal - 04.42.33.75.50 
 pascal.avon@aviation-civile.gouv.fr 
 BERNARD, Evelyne - 04.42.33.75.44 
 evelyne.bernard@aviation-civile.gouv;fr 
 
Personne remplacée : BERNARD, Evelyne 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109185 du 24/07/18 

 
Définition : 
ASSISTANT SUBDIVISION CONTROLE entité « ESPACES » 
 
ACTIVITES DU POSTE : 
Domaine Circulation Aérienne : 
- Participe à l'animation du GT Espaces et de GT « projets » spécifiques 
- Organise le travail des détachés  
- Initie et conduit les projets espace et procédures  
- Veille à la bonne coordination  
- Avec les subdivisions Instruction et Etudes, l'entité FMP et l'entité Doc 
- Avec les organismes voisins civils et militaires 
- Veille à la cohérence de la rédaction du RAD avec la mise en oeuvre des projets 
- Veille à la mise à jour des lettres d'accord 
- Initie les demandes de publications et mises à jour en relation avec le BEP et la DO info-aéro 
- Veille à la rédaction des Notes Opérationnelles portant sur la mise en oeuvre des changements 
Espaces et Procédures 
- Veille à la mise en place d'actions de formation si nécessaire (briefings ...) 
- Coordonne les études de sécurité nécessaires ou y contribue 
- Met à jour les fiches du Catalogue Espace édité par la DO 
-Traite des FNE 
Fonctionnement du service : 
- Participe à la permanence opérationnelle si ne maintien pas la M.U. 
- Peut participer à d'autres tâches du service Exploitation à la demande de son supérieur hiérarchique 
 
Profil - Qualification : 
COMPETENCES 
Techniques de base :  
- Connaître les règles de fonctionnement de la NA 
- Connaître les instances qui gèrent l'espace aérien 
- Connaître l'organigramme de la DO 
- Connaître l'organigramme du CRNA-SE 
- Connaître les procédures applicables dans la conduite de projets Espace 
- Connaître et exploiter les Manuels PC et CDS 
- Connaître la réglementation de la NA 
Qualités requises :  
- Savoir animer une équipe 
- Savoir conduire un projet 
- S'exprimer correctement en anglais à l'oral et l'écrit 
 
FORMATION D'INTEGRATION : 
- Formation ICNA, IEEAC ou TSEEAC 
- Formation à la tenue du poste RPO  
- Stage management prise de poste à l'encadrement  
- Stage DESNA (formation à la coordination des études de Sécurité) 
- Formation à l'utilisation des logiciels NEST, ACADEMIC et GEODEASY 
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Numéro 109187 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DTI-Chef de pôle*DTI/EOS/CEO/M 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 

Affectation : DTI 
 DTI/EOS/CEO/M 
 Consolidation des Exigences Opérationnelles - Mounède (TOULOUSE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Chef de pôle*DTI/EOS/CEO/M 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : BAUVET, Guy - 05.62.14.56.37 
 guy.bauvet@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : BLET, Jacques 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109187 du 24/07/18 

 
Définition : 
Chef du pôle «Consolidation des Exigences Opérationnelles» 
 
Le Pôle «Consolidation des Exigences Opérationnelles» (CEO) au sein du domaine «Exigences 
Opérationnelle des Systèmes» (EOS) est responsable du recueil et de la consolidation des besoins 
opérationnels dans le cadre de l'évolution des systèmes ATM de la DSNA. 
 
L'activité de consolidation des besoins vise à assurer l'adéquation des entre les  objectifs 
opérationnels pris sous l'angle métier et les caractéristiques fonctionnelles et techniques du système 
ATM. A ce titre, CEO est responsable de la vue opérationnelle (métiers) dans le cadre de la 
définition du système ATM.  
 
En coopération avec la DO, et les différents pôles concernés des domaines EOS, ATM et DSO, il 
contribue à l'ingénierie du besoin sur le système ATM. 
 
Tâches : 
Le chef de pôle a pour mission d'organiser la gestion des ressources humaines et financières, au 
bénéfice notamment des programmes et des projets, mais aussi d'assurer la pérennité des 
compétences et moyens requis du pôle dans le cadre de la stratégie du domaine EOS. 
 
Profil - Qualification : 
- Sens de l'organisation, de la planification et management d'équipe, 
 
- Aptitude à la gestion des ressources humaines, des dossiers techniques et des budgets, 
 
- Connaissance du monde ATC et des systèmes ATM, 
 
- Connaissance des processus d'ingénierie système, ingénierie des besoins, 
 
- Connaissance des marchés publics et de la gestion financière,  
 
- Esprit d'initiative et volonté d'entreprendre, 
 
- Compétences dans le travail international et l'animation de groupes de travail, 
 
- Bon niveau d'anglais. 
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Numéro 109188 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DTI-Expert confirmé*DTI/EOS/CEO/M 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 IESSA  - Poste à profil 
 TSEEAC  - 2ème qualification recommandée 
 

Affectation : DTI 
 DTI/EOS/CEO/M 
 Consolidation des Exigences Opérationnelles - Mounède (TOULOUSE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Expert confirmé*DTI/EOS/CEO/M 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Chargé de réaliser une étude 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : BLET, Jacques - 05.62.14.56.51 
 jacques.blet@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109188 du 24/07/18 

 
Définition : 
Expert confirmé  
 
Consolidation des besoins pour les métiers du contrôle APP/TWR. 
 
Le pôle «Consolidation des exigences opérationnelles» au sein du domaine «Exigences 
Opérationnelle des Systèmes» est chargé de contribuer à la définition du système ATM du point de 
vue de ses acteurs. 
 
Tâches : 
Dans son domaine de responsabilité, l'agent sera amené à intervenir au profit de l'ensemble des 
projets et programmes ATM de la DSNA,  sur la partie métier du contrôle en approche et en tour, en 
particulier dans le cadre du programme SYSAT, en particulier pour les sites de province (G2). 
 
Au sein d'une équipe intégrée, comprenant l'ensemble des parties prenantes, l'agent conduira les 
travaux de consolidation des besoins sous la responsabilité de l'expert senior du pôle. 
 
Il interviendra dans le cadre des projets en coordination avec les acteurs DO du projet,  dans les 
phases amont d'achat et de définition système, ainsi que dans les phases aval d'accompagnement site 
pour les évaluations opérationnelles après déploiement. 
 
Profil - Qualification : 
- Bonnes connaissances des métiers opérationnels. Expérience opérationnelle souhaitée. 
 
- Capacité d'écoute et de communication. 
 
- Capacité d'analyse et de synthèse. 
 
- Sens de l'organisation et de la coordination. 
 
- Goût pour les relations humaines et le travail en équipe. 
 
- Bonne connaissance et application du SMQ. 
 
- Bon niveau d'anglais. 
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Numéro 109190 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DTI-Adjoint au chef de pôle*DTI/EOS/CEO/M 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 

Affectation : DTI 
 DTI/EOS/CEO/M 
 Consolidation des Exigences Opérationnelles - Mounède (TOULOUSE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Adjoint au chef de pôle*DTI/EOS/CEO/M 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Eventuelle 
Renseignement complémentaire : BLET, Jacques - 05.62.14.56.51 
 jacques.blet@aviation-civile.gouv.fr 
 BAUVET, Guy - 05.62.14.56.37 
 guy.bauvet@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : CHAUVET, Laëtitia 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109190 du 25/07/18 

 
Définition : 
Adjoint au Chef du pôle «Consolidation des Exigences Opérationnelles» 
 
Le Pôle «Consolidation des Exigences Opérationnelles»  (CEO) au sein du domaine «Exigences 
Opérationnelle des Systèmes» (EOS) est responsable du recueil et de la consolidation des besoins 
opérationnels dans le cadre de l'évolution des systèmes ATM de la DSNA. 
 
L'activité de consolidation des besoins vise à assurer l?adéquation des entre les  objectifs 
opérationnels pris sous l'angle métier et les caractéristiques fonctionnelles et techniques du système 
ATM. A ce titre, CEO est responsable de la vue opérationnelle (métiers) dans le cadre de la 
définition du système ATM. 
 
Tâches : 
L'adjoint au chef de pôle seconde le chef de pôle dans toutes ses responsabilités. Il se voit déléguer, 
en tant que de besoin, une ou des missions spécifiques parmi les projets majeurs intéressant le pôle. 
 
Profil - Qualification : 
- Gestion des compétences nécessaires au bon fonctionnement du pôle (formation des agents et des 
procédures internes), 
 
- Organisation, planification, 
 
- Connaissance des marchés publics et de la gestion financière , 
 
- Esprit d'initiative et volonté d'entreprendre, 
 
- Capacité à faire appliquer le SMQ DSNA dans son domaine d'activités, 
 
- Expérience opérationnelle souhaitée, 
 
- Compétences dans le travail international et l'animation de groupes de travail, 
 
- Bonne pratique de la langue anglaise. 
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Numéro 109191 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DTI-Expert confirmé*DTI/EOS/CEO/M 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 IESSA  - Poste à profil 
 TSEEAC  - 2ème qualification recommandée 
 

Affectation : DTI 
 DTI/EOS/CEO/M 
 Consolidation des Exigences Opérationnelles - Mounède (TOULOUSE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Expert confirmé*DTI/EOS/CEO/M 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Chargé de réaliser une étude 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : BLET, Jacques - 05.62.14.56.51 
 jacques.blet@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109191 du 25/07/18 

 
Définition : 
Expert confirmé  
Consolidation des besoins pour les métiers du contrôle APP/TWR 
 
Le pôle «Consolidation des exigences opérationnelles» au sein du domaine «Exigences 
Opérationnelle des Systèmes» est chargé de contribuer à la définition du système ATM du point de 
vue de ses acteurs. 
 
Tâches : 
Dans son domaine de responsabilité, l'agent sera amené à intervenir au profit de l'ensemble des 
projets et programmes ATM de la DSNA,  sur la partie métier du contrôle en approche et en tour, en 
particulier dans le cadre du programme SYSAT, en particulier pour les sites de province (G2). 
 
Au sein d'une équipe intégrée, comprenant l'ensemble des parties prenantes, l'agent conduira les 
travaux de consolidation des besoins sous la responsabilité de l'expert senior du pôle. 
 
Il interviendra dans le cadre des projets en coordination avec les acteurs DO du projet,  dans les 
phases amont d'achat et de définition système, ainsi que dans les phases aval d'accompagnement site 
pour les évaluations opérationnelles après déploiement. 
 
Profil - Qualification : 
- Bonnes connaissances des métiers opérationnels. Expérience opérationnelle souhaitée. 
 
- Capacité d'écoute et de communication. 
 
- Capacité d'analyse et de synthèse. 
 
- Sens de l'organisation et de la coordination. 
 
- Goût pour les relations humaines et le travail en équipe. 
 
- Bonne connaissance et application du SMQ. 
 
- Bon niveau d'anglais. 
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Numéro 109194 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DTI-Expert*DTI/EOS/PER/A 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 IESSA  
 TSEEAC  
 

Affectation : DTI 
 DTI/EOS/PER/A 
 Performance - Athis (ATHIS MONS) 
Fonction / Poste : 1 Expert*DTI/EOS/PER/A 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Chargé de réaliser une étude 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : LAURENT, Thierry - 01.69.57.69.88 
 laurent.thierry@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109194 du 25/07/18 

 
Définition : 
Expert - Evaluation de la performance du système aérien 
 
Au sein du domaine Exigences Opérationnelles des Systèmes (EOS), le pôle Performance (PER), 
déployé sur le site d'Athis-Mons, est chargé de mesurer la performance actuelle du système de 
navigation aérienne, et évaluer sa performance future. 
 
Il identifie et quantifie les inefficacités existantes pour cibler les efforts d'amélioration de la DSNA. 
 
Il évalue pour la DO et ses centres les projets de modifications des dispositifs de circulation aérienne, 
qu'ils soient en-route, en zone terminale ou au sol. 
 
Il mesure l'impact d'expérimentations,  de mises en service opérationnelles, ou de décisions tactiques 
sur les indicateurs de fonctionnement. 
 
À ces fins, le pôle développe et met en oeuvre des outils de gestion, traitement et analyse de données, 
ainsi que de simulation arithmétique. 
 
Ces travaux reposent sur des quantités conséquentes de données source, que le pôle acquiert de 
diverses manières auprès de multiples partenaires, et qui doivent être gérées et validée avant 
utilisation. 
 
Tâches : 
Le candidat retenu participera aux activités transverses de support au pôle ainsi qu'à des études : 
 
- acquisition, stockage, contrôle qualité et mise à disposition des données, 
- installation et maintenance des serveurs, des logiciels, 
- réalisation de développements informatiques, 
- analyses de données et production d'indicateurs résultats. 
 
Il participera activement à la transition technologique du pôle vers des environnements Web / 
BigData. 
 
Profil - Qualification : 
- Connaissance des systèmes de la Navigation Aérienne. 
 
- Connaissances informatique générales. 
 
- Aptitude au travail en équipe. 
 
- Bon niveau d'anglais. 
 
Goût pour la maintenance et le développement de systèmes informatiques, le traitement de données. 
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Numéro 109205 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DTI-Adjoint au chef de pôle*DTI/EOS/XPE/M 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 

Affectation : DTI 
 DTI/EOS/XPE/M 
 Expérimentations - Mounède (TOULOUSE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Adjoint au chef de pôle*DTI/EOS/XPE/M 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : CROUZIER, Béatrice - 05.62.14.59.62 
 beatrice.crouzier@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109205 du 25/07/18 

 
Définition : 
Adjoint au Chef du pôle «Expérimentations» 
 
Le Pôle «Expérimentation»  (XPE) au sein du domaine «Exigences Opérationnelle des Systèmes » 
(EOS) est responsable de l'organisation des processus d'expérimentation visant à l'évaluation 
opérationnelle des systèmes ATM.  
 
Ces processus ont pour but de mesurer l'adéquation entre les caractéristiques fonctionnelles et 
techniques de systèmes industriels - «sur étagère» ou en cours de développement - et les besoins 
opérationnels, méthodes de travail et pratiques existantes ou futures des utilisateurs (contrôleurs 
aériens etc...). 
 
Les activités du pôle XPE s'inscrivent dans le cadre des programmes et projets majeurs de la DSNA, 
et sont susceptibles de se dérouler aussi bien à la DTI que dans les centres opérationnels. 
 
Tâches : 
L'adjoint au chef de pôle seconde le chef de pôle dans toutes ses responsabilités. Il se voit déléguer, 
en tant que de besoin, une ou des missions spécifiques parmi les projets majeurs intéressant le pôle. 
 
Profil - Qualification : 
- Gestion des compétences nécessaires au bon fonctionnement du pôle (formation des agents et des 
procédures internes). 
 
- Organisation, planification. 
 
- Connaissance des marchés publics et de la gestion financière. 
 
- Esprit d'initiative et volonté d'entreprendre. 
 
- Capacité à faire appliquer le SMI DSNA dans son domaine d?activités. 
 
- Expérience opérationnelle souhaitée. 
 
- Compétences dans le travail international et l'animation de groupes de travail. 
 
- Bonne pratique de l'anglais. 
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Numéro 109206 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DTI-Expert sénior*DTI/EOS/XPE/M 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 

Affectation : DTI 
 DTI/EOS/XPE/M 
 Expérimentations - Mounède (TOULOUSE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Expert sénior*DTI/EOS/XPE/M 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : CROUZIER, Béatrice - 05.62.14.59.62 
 beatrice.crouzier@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109206 du 25/07/18 

 
Définition : 
Expert sénior «Conduite d'évaluations» 
 
Le Pôle XPE est responsable de l'organisation des processus d'expérimentation visant à l'évaluation 
opérationnelle des systèmes ATM.  
 
Ces processus ont pour but de mesurer l'adéquation entre les caractéristiques fonctionnelles et 
techniques de systèmes industriels - «sur étagère» ou en cours de développement - et les besoins 
opérationnels, méthodes de travail et pratiques existantes ou futures des utilisateurs (contrôleurs 
aériens etc...). 
 
Elles s'inscrivent dans le cadre des programmes majeurs de la DSNA, et sont susceptibles de se 
dérouler aussi bien à la DTI que dans les centres opérationnels. 
 
Tâches : 
L'expert sénior «Conduite d'évaluations» sera chargé de l'organisation et du suivi de processus 
d'expérimentation : activités de gestion de projet, mise en place des tâches de préparation 
opérationnelle et technique des dispositifs d'évaluation, coordination des intervenants (DTI, DO, 
centres de contrôle, industriels, sous-traitants), organisation des campagnes d'évaluation, supervision 
des activités d'évaluation ergonomique, gestion des livrables, validation des résultats etc. 
 
L'agent sera amené à intervenir sur les évaluations concernant les grands programmes (SYSAT, 4-
FLIGHT, COFLIGHT, SESAR) et projets majeurs de la DSNA. 
 
Profil - Qualification : 
- Connaissance du monde ATC et des systèmes ATM. 
 
- Bonnes connaissances des métiers opérationnels.   
 
- Connaissances en Ergonomie et Facteurs Humains. 
 
- Sens de l'organisation et de la planification.  
 
- Goût pour la gestion de projet. 
 
- Goût pour le travail en équipe. 
 
- Pratique de la langue anglaise. 
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Numéro 109239 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CDG/LB-Chef de subdivision*LFPB/CA/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPB/CA/CTRL 
 Organisme CDG-LB - CA Le Bourget - Subdivision Contrôle (LE BOURGET) 
Fonction / Poste : 1 Chef de subdivision*LFPB/CA/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : LEFRANCOIS, Christophe - 01 48 62 53 00 
 christophe.lefrancois@aviation-civile.gouv.fr 
 GIRAUD, Franck - 01 48 62 53 02 
 franck.giraud@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : KAWASS, Fabienne 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109239 du 27/07/18 

 
Définition : 
Activités génériques : 
 
- Encadre le personnel de la Tour de Contrôle. 
- Élabore les tableaux de service en coordination avec les Chefs de Tour. 
- Rédige les consignes opérationnelles CA, en assure la diffusion et veille à leur application. 
- Rédige les MANEX Tour et Chef de Tour en concertation avec les membres du GT MANEX, et en 
assure le suivi. 
- Participe au dialogue social. 
- Assure le pilotage de groupes de travail identifiés. 
- Participe à des groupes de travail, aux commissions de formation en unité, aux commissions de 
nomination, aux réunions sécurité (RSSE, revues de risques..) et aux CLS. 
- Coordonne, avec la subdivision Instruction, les actions nécessaires pour assurer le maintien des 
compétences des contrôleurs de l'unité. 
- Apporte son expertise dans l'examen de tout projet, des manifestations, des opérations particulières 
et des chantiers, ayant un impact opérationnel. 
- Participe aux études CA, à l'évolution des systèmes, de l'infrastructure. 
- Propose l'évolution des procédures et des méthodes de travail. 
- Coordonne le contrôle de la CA dans l'espace qui lui est délégué avec les centres adjacents, élabore 
ou participe à l'élaboration des protocoles et LOA nécessaires. 
- Coordonne et prépare les interventions avec les services techniques. 
- Constitue, à ce titre, un des points d'entrée pour la rédaction des MISO. 
- Participe activement au fonctionnement du SMI local. 
- Assure des briefings et séances de sensibilisation pour les besoins de la formation continue des 
contrôleurs de l'organisme ou des changements ATM. 
 
Activités spécifiques : 
- Participe à l'organisation du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace. 
 
Profil - Qualification : 
Responsabilités en matière de Sécurité/Qualité/Sureté/Environnement : 
Il est plus particulièrement responsable de la mise en oeuvre, après analyse des événements CA, des 
actions correctives / préventives de son domaine de responsabilité 
Rédige ou participe à la rédaction des REX locaux 
Conduit, ou participe à la conduite des études de sécurité 
 
COMPETENCES 
(Préciser le niveau de compétence : 1- Élémentaire, 2- Général, 3- Détaillé, 4- Expertise) 
Techniques de base : 
· 3   Connaissance du fonctionnement opérationnel d'un aéroport  
· 4   Connaissance de la réglementation de la CA  
· 4   Connaissance des méthodes de contrôle 
· 3   Connaissance des systèmes et équipements de la navigation aérienne  
· 1   Sensibilisation dans le domaine juridique  
· 3   Connaissances en informatique et bureautique  
· 3   Connaissance du SMI  
· 3   Sensibilisation dans le domaine FH  
 
Qualités requises : 
- Gestion des situations inhabituelles et des sollicitions imprévues 
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- Capacité d'écoute, de disponibilité, aptitude à négocier 
- Esprit d'initiative et de décision 
- Savoir faire en matière de management 
- Capacité rédactionnelle 
 
FORMATION D'INTEGRATION : 
Formation locale sûreté 
Formation locale SMI 
Stage management 
Formation aux études de sécurité 
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Numéro 109241 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CDG/LB-1er contrôleur d'approche*LFPG/EXPL/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPG/EXPL/CTRL 
 Organisme CDG-LB - SE - Subdivision Contrôle (ROISSY CHARLES DE GAULLE 
CEDEX 2) 
Fonction / Poste : 4 1er contrôleur d'approche*LFPG/EXPL/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : KINTZLER, Magali - 01 74 37 86 03 
 magali.kintzler@aviation-civile.gouv.fr 
 BEROLATTI, PIERRE - 01 74 37 86 01 
 pierre.berolatti@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109241 du 27/07/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite l'exercice des qualifications licence suivantes : ADV - ADI - APP 
- APS. 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement  AVANT la date de leur affectation, le stage 
transfo leur permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence, s'ils ne les ont 
pas exercées depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 109242 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CDG/LB-Assistant de subdivision*LFPG/EXPL/ETUD 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPG/EXPL/ETUD 
 Organisme CDG-LB - SE - Subdivision Etudes (ROISSY CHARLES DE GAULLE 
CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*LFPG/EXPL/ETUD 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : RENAUX, Cédric - 01 74 37 86 84 
 cedric.renaux@aviation-civile.gouv.fr 
 BEROLATTI, PIERRE - 01 74 37 86 01 
 pierre.berolatti@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : BOUTARD, Julien 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109242 du 27/07/18 

 
Définition : 
ASSISTANT DE SUBDIVISION - SUB ETUDES - ORGANISME CDG/LE BOURGET 
 
Tâches : 
Assure la gestion des systèmes opérationnels pour les contrôleurs 
- Assiste le chef de subdivision dans ses fonctions et peut le remplacer en cas d'absence. 
- Participe aux spécifications, validations opérationnelles, mises en service, suivi et évolutions 
(EBO/FFT) des systèmes/outils de contrôle. 
- Rédige les manuels utilisateurs de ces systèmes/outils. 
- Suit les livraisons, évaluations et mises en service des nouvelles versions logicielles ou systèmes 
automatisés. 
- Participe aux groupes de travail locaux ou nationaux concernant les activités de la subdivision. 
- Participe aux études de sécurité liées aux évolutions des systèmes. 
- Assure l'interface entre les services techniques et les services opérationnels. 
- Peut développer des applications informatiques locales (besoins statistiques, études spécifiques, 
maquettage de nouveaux outils). 
- il notifie les événements relatifs à la sécurité dont il a connaissance. 
- il prend en compte les résultats et les préconisations issus du REX. 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
- Bonne connaissance de la réglementation aérienne et des partenaires DGAC. 
- Connaissance des méthodes de travail, des outils et systèmes d'un centre de contrôle d'approche. 
- Connaissances en informatique, bureautique et aptitude à utiliser des outils informatiques. 
 
Qualités requises : 
- Aptitude à la communication. 
- Capacité d'écoute. 
- Aptitude au travail en équipe. 
- Capacité d'initiative. 
- Capacité à analyser ou élaborer un dossier technique. 
- Rigueur et sens de l'organisation. 
- Savoir rendre compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1

 

Numéro 109285 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/AG-1er contrôleur d'approche*TFFR/CA 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNA/AG 
 TFFR/CA 
 Pointe à Pitre - Division circulation aérienne (POINTE A PITRE CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 1er contrôleur d'approche*TFFR/CA 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : ANGE, Patrick - 0590482002 
 patrick.ange@aviation-civile.gouv.fr 
 REITZ, David - 0590482101 
 david.reitz@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109285 du 30/07/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite des qualifications licence suivantes : ADI/ADV, APP/APS 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT la date de leur affectation, le stage 
transfo leur permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence s'ils ne les ont 
pas exercées depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 109286 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/NE-Chef de subdivision*K-NE/EXPL/INST 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNA/NE 
 K-NE/EXPL/INST 
 SNA/NE - Subdivision instruction (ENTZHEIM) 
Fonction / Poste : 1 Chef de subdivision*K-NE/EXPL/INST 
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance :  
Renseignement complémentaire : LOTTERIE, Benjamin - 03 88 59 64 80 
 benjamin.lotterie@aviation-civile.gouv.fr 
 MIQUEL, Claude - 03 88 59 64 99 
 claude.miquel@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : MENIELLE, Gaëlle 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109286 du 30/07/18 

 
Définition : 
Mission :        
     
Organise et coordonne la formation au profit des agents contrôleurs du SNA/NE (hors BM) 
Organise et assure le suivi de l'instruction initiale et continue des contrôleurs de Strasbourg 
Traite les sujets de formation contrôleur au sein du SNA/NE  
 
 
 
Rattaché à : K-NE/EXPL Chef du Service Exploitation   
Poste inclus dans la responsabilité managériale 
 
Tâches : 
Activités du poste :        
Génériques (chef de subdivision) 
* Anime et encadre sa subdivision 
* Assure les missions qui lui sont confiées avec les moyens disponibles 
* Identifie les objectifs et les besoins associés 
* Assure un fonctionnement coopératif avec les autres subdivisions et les autres sites 
* Participe à la veille réglementaire dans son domaine de compétence 
* Peut être amené à assurer l'intérim de fonctions supérieures 
* Peut être désigné pour participer à la permanence opérationnelle   
 
Spécifiques        
Au profit du SNA/NE  
   * Assure le suivi d'homologation du SNA/NE 
   * Organise les besoins en formation en langue anglaise et le suivi des PIFA 
   * Organise les stages régionaux 
   * Organise la planification du simulateur bi-secteur entre les différents organismes 
 
Au profit du SNA/NE (hors BM) 
   * Assure un support à la prise en compte et au suivi de nouvelles réglementations (PFU/CFU, 
licence,...) 
   * Est dans son domaine de compétence l'interlocuteur SNA/NE de la DSNA et de la DO et à ce 
titre participe aux forums, réunions et GT nationaux 
   * Assure une participation aux groupes de suivi sécurité 
 
Au profit de Strasbourg 
   * Organise et assure le suivi de la formation en unité et continue des contrôleurs 
   * Etablit les programmes et les plans annuels de formation, élaboration des statistiques, suivi des 
stages statutaires, suivi de la formation en anglais 
   * Organise et planifie les fomations aux nouvelles procédures et aux nouveaux matériels 
   * Définit les besoins d'évolution en matière de formation 
   * Elabore ou supervise l'élaboration des manuels d'instruction et des documents pédagogiques 
   * Assure une participation insruction aux commissions, GT et réunions dans son domaine de 
compétence 
 
Au profit d'agents extérieurs au SNA/NE 
  * Organise des stages et la planification d'utilisation du simulateur régional 
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Profil - Qualification : 
Compétences :      
      
Techniques de base      
Aptitude au management      
Expertise dans le domaine circulation aérienne      
Bonne expérience opérationnelle et technique de la navigation aérienne    
  
    
Qualités requises       
Goût pour la négociation et les relations humaines      
Travail en équipe      
 
Formation d'intégration    
Ingénieur    
Management d'équipe et encadrement    
Qualification de contrôle souhaitée 
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Numéro 109291 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/AG-Chef d'organisme*TFFR/DIR 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 

Affectation : SNA/AG 
 TFFR/DIR 
 Pointe à Pitre / Le Raizet - Organisme de contrôle (LES ABYMES CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Chef d'organisme*TFFR/DIR 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : JOURNET, Jérôme - 0596 42 24 87 
 
Personne remplacée : ANGE, Patrick 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109291 du 30/07/18 

 
Tâches : 
Assure la mise en oeuvre locale de la politique de la Direction des Services de la Navigation 
Aérienne et manage l'organisme de contrôle de Pointe-à-Pitre/Le Raizet. 
 
ACTIVITES DU POSTE : 
- Motive et encadre les personnels de l'organisme, anime et coordonne l'action des services. 
- Fixe dans le cadre des orientations nationales et régionales les objectifs principaux et les priorités 
de l'organisme. 
- Assure la continuité et la qualité du service rendu aux usagers et veille à la qualité des missions de 
contrôle exercées par l'organisme de Pointe-à-Pitre. 
- Exprime les besoins de l'organisme en matière d'outils, de moyens et de ressources humaines. 
- Participe à l'évaluation des besoins budgétaires en terme d'investissements et de charges de 
fonctionnement. 
- Valide les orientations et les choix techniques effectués dans le domaine opérationnel et la 
compétence de l'organisme, et contrôle l'avancement des actions 
- Gère le dialogue social. 
- Représente le chef du SNA/AG sur l'aérodrome 
- Gére les relations avec les usagers locaux des services de la Navigation aérienne 
- Veille à la prise en compte de la politique environnement de la DSNA dans les projets locaux. 
- Gère l'astreinte opérationnelle de l'organisme. 
- Responsable de la mise en oeuvre du centre secondaire de sauvetage (RSC). 
 
Profil - Qualification : 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE/QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
 
Le chef de l'organisme est responsable de la mise en oeuvre sur son site de la politique sécurité 
définie par la DSNA/DO, de la performance sécurité et du respect de l'application des procédures 
relatives à la gestion de la sécurité.  
Dans ce cadre il : 
- détermine et sollicite auprès des instances supérieures les moyens et ressources pour la mise en 
oeuvre de cette politique sur son site, il alloue et gère les moyens obtenus 
- préside la revue qualité/sécurité de l'organisme de contrôle et pointe-à-Pitre 
- préside les CLS Exploitations et les CLS Technique de son site 
- s'assure de la mise en place des actions correctives et préventives 
- décide la mise en oeuvre de nouveaux systèmes ou moyens sur proposition de ses collaborateurs 
- met en oeuvre les procédures systèmes de management s'appliquant à ses activités 
- est délégué pour la sûreté du PIV de Pointe-à-Pitre. 
 
COMPETENCES 
*Connaissance du contexte politique                        
*Management d'équipe                                               
*Management de négociations    
*Diffusion de l'information       
*Organisation des services CA     
*Exploitation des systèmes de sécurité 
 
 
Qualités requises : Aptitude au management - Sens des responsabilités - Sens des relations humaines. 
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Numéro 109297 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/SE-Assistant de subdivision*C-SE/EXPL/ETUD 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 

Affectation : CRNA/SE 
 C-SE/EXPL/ETUD 
 Subdivision études (AIX EN PROVENCE CEDEX 1) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*C-SE/EXPL/ETUD 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : AVON, Pascal - 04.42.33.75.50 
 pascal.avon@aviation-civile.gouv.fr 
 PALMARO, Dominique - 04.42.33.76.63 
 dominique.palmaro@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : MATHY, Christine 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109297 du 31/07/18 

 
Définition : 
Assistant de subdivision Etudes - CRNA/SUD-EST Service Exploitation 
 
ACTIVITES DU POSTE : 
- Paramétrage notamment pour le système 4F/Coflight 
- Gestion des données CRNA et Approches ( Consignes secteurs , codes SSR , Cartes , Volumes ...)  
- Participation aux spécifications , mise en service , suivi et évolutions des systèmes ( notamment les 
outils 4F) 
- Traitement /Suivi des fiches d'anomalies  
- Suivi des Evaluations ,tests, mises en service des nouvelles versions des différents  systèmes et 
logiciels 
- Anime les groupes utilisateurs spécifiques aux systèmes et conçoit les manuels d'utilisateurs 
- Participe à l'ensemble des missions de la subdivision 
- Participe à la permanence opérationnelle 
- Peut participer à d'autres tâches du service Exploitation à la demande de son supérieur hiérarchique 
 
Profil - Qualification : 
COMPETENCES 
Techniques de base : 
- Connaître les règles de fonctionnement des services de la NA 
- Savoir gérer les interfaces      
- Connaître les systèmes et équipements    
- Connaître le rôle des acteurs du contrôle de CA 
Qualités requises : 
- Motivation forte 
- Goût pour travail d'équipe  
- Esprit de Rigueur 
- Gestion de Projet : Maîtrise ou prêt à suivre formation 
- Savoir exploiter les outils Bureautiques 
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Numéro 109302 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/NE-1er contrôleur d'approche*K-NE/EXPL/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNA/NE 
 K-NE/EXPL/CTRL 
 SNA/NE - Subdivision contrôle (ENTZHEIM) 
Fonction / Poste : 1 1er contrôleur d'approche*K-NE/EXPL/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : KERVELLA, Stefan - 0388596321 
 stefan.kervella@aviation-civile.gouv.fr 
 LOTTERIE, Benjamin - 0388596480 
 benjamin.lotterie@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : suite GS 32 heures 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109302 du 31/07/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite l'exercice des qualifications licence suivantes :  ADV - ADI - 
APP - APS. 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT la date de leur affectation, le stage 
transfo leur permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence, s'ils ne les ont 
pas exercées depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 109304 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/NE-1er contrôleur d'approche*LFLN/CA 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNA/NE 
 LFLN/CA 
 Saint Yan - Circulation aérienne (ST YAN) 
Fonction / Poste : 2 1er contrôleur d'approche*LFLN/CA 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : HUET, Nicolas - 03 85 26 60 50 
 nicolas.huet@aviation-civile.gouv.fr 
 LOTTERIE, Benjamin - 03 88 59 64 80 
 benjamin.lotterie@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : Suite GS 32 heures 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109304 du 31/07/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite l'exercice des qualifications licence suivantes :  ADV - ADI - 
APP - APS. 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT leur affectation, le stage transfo leur 
permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence, s'ils ne les ont pas exercées 
depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pu exercer une de ces qualifications nécessaires, faute de les avoir obtenues, 
devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 109307 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/NE-Chef d'organisme*LFJL/CA 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 

Affectation : SNA/NE 
 LFJL/CA 
 Metz Nancy Lorraine - Circulation aérienne (GOIN) 
Fonction / Poste : 1 Chef d'organisme*LFJL/CA 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : LOTTERIE, Benjamin - 0388596480 
 benjamin.lotterie@aviation-civile.gouv.fr 
 MIQUEL, Claude - 0388596499 
 claude.miquel@aviation-civile.gouv.f 
Remarque : remplacement de M LOTTERIE muté au poste de chef du service exploitation du SNA NE 
 
Personne remplacée : LOTTERIE, Benjamin 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109307 du 31/07/18 

 
Définition : 
Chef circulation aérienne  
Metz Nancy Lorraine  
groupe E      
Responsable de la fourniture des services de contrôle 
 
Tâches : 
Rattaché à : K-NE/EXPL - Chef du service exploitation      
Poste inclus dans la responsabilité managériale   
 
Activités du poste :        
Générique -         
* Anime et encadre son entité CA 
* Assure les missions qui lui sont confiées avec les moyens disponibles 
* Identifie les objectifs et les besoins associés 
* Assure un fonctionnement coopératif avec les autres subdivisions et les autres sites 
* Applique les exigences issues de la réglementation et des directives de la DO 
* Assure la veille réglementaire dans son domaine de compétence  
 
   
Spécifiques :        
* Est responsable du contrôle d'aérodrome et du contrôle d'approche 
* Elabore les tableaux de service  
* Organise la formation initiale et continue des contrôleurs 
* Assure la mise à jour du MANEX et l'élaboration des consignes d'exploitation 
* Coordonne et prépare les interventions avec les services techniques 
* Participe à la définition des équipements et des aménagements de la vigie 
* Traite les question relatives à l'espace aérien et assure le suivi des lettres d'accord avec les 
organismes de CA adjacents 
* Organise le traitement des dossiers relatifs à la qualité de service (et à l'environnement sécurité CA) 
* Elabore les demandes de publication de l'information aéronautique (informateur local 
AIP/NOTAM) 
* Préside la commission locale de qualification et la commission de nomination des chefs de quart (si 
existe) 
* Assure les relations avec toutes les organisations ayant trait au fonctionnement de l'aérodrome, 
notamment gestionnaire, usagers, traite en coordination avec le gestionnaires d'aérodrome les 
modifications de l'environnement aéroportuaire 
* Participe à l'élaboration du besoin opérationnel 
* Assure le traitement et la diffusion des indicateurs statistiques nationaux   
     
 
 
Responsabilités en matière de sécurité-qualité-sûreté-environnement  
Dans son domaine de responsabilité il s'assure que la politique sécurité/qualité et les procédures sont 
mises en oeuvre 
* Il assure le suivi sécurité/qualité de son entité CA avec la subdivision QSS du SNA 
* Il préside ou participe à la commission locale de sécurité de son domaine 
* Il propose et met en oeuvre au sein de l'entité CA les actions correctives et préventives 
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* Il s'assure de l'application des procédures d'évaluation et d'atténuation des risques et suivant le 
niveau de gravité de l'opération, il décide ou propose la mise en service opérationnelle de nouveaux 
systèmes ou moyens ou organisations 
* Il s'assure de la compétence des personnels qui lui sont rattachés 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base       
* Aptitude au management      
* Expertise dans le domaine circulation aérienne et connaissance de l'organisation de la circulation 
aérienne 
      
Qualités requises :       
* Goût pour la négociation et les relation humaines      
* Bonne expérience opérationnelle et technique de la navigation aérienne 
* Expérience du travail en équipe      
      
 
Formation d'intégration      
* Ingénieur      
* Management d'équipe et encadrement 
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Numéro 109312 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/NE-Adjoint au chef de la CA*LFJL/CA 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNA/NE 
 LFJL/CA 
 Metz Nancy Lorraine - Circulation aérienne (GOIN) 
Fonction / Poste : 1 Adjoint au chef de la CA*LFJL/CA 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : LOTTERIE, Benjamin - 0388596480 
 benjamin.lotterie@aviation-civile.gouv.fr 
 MIQUEL, Claude - 0388596499 
 claude.miquel@aviation-civile.gouv.f 
 
Personne remplacée : GLACON, Frédéric 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109312 du 31/07/18 

 
Définition : 
Adjoint au chef CA  
Metz Nancy Lorraine 
 
Mission :        
* Assure le suivi  de la formation opérationnelle des personnels de contrôle, de la QS et de 
l'environnement        
        
Rattaché à : LFJL/CA  Chef CA MNL 
    
 
Poste inclus dans la responsabilité mangériale : 
 
Contrôleur d'aérodrome 
- Obtient ou détient puis maintient la mention d'unité de son organisme d'affectation. 
 
Tâches : 
Activités du poste :   
      
* Assiste le chef CA 
* Assure la mise à jour du MANINS et l'élaboration des consignes locales 
* Participe à la définition des équipements et des aménagements de la vigie 
* Assure la formation qualifiante et continue des personnels sous sa responsabilité  
     
        
Responsabilités en matière de sécurité-qualité-sûreté-environnement    
     
Au titre du management de la sécurité : 
* Est responsable de la CLS, placée sous la présidence du chef SNA ou son représentant 
* Est chargé du recueil des fiches d'évènements et de leur diffusion 
* Organise le traitement des dossiers relatifs à la sécurité 
* Participe à l'analyse des évènements de son organisme  
* Est membre de la structure de concertation mixte de son organisme 
* Met en oeuvre les actions préventives ou correctives 
* Participe ou fait appliquer les procédures d'évaluation ou d'atténuation des risques 
* Participe aux procédures de retour d'expérience 
* Participe à l'élaboration des EPIX et des dossiers de sécurité 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base      
* Aptitude au management      
* Expertise requise dans le domaine circulation aérienne et connaissance de l'organisation de la 
circulation aérienne      
* Bonne expérience opérationnelle et technique de la Navigation Aérienne  
      
Qualités requises       
* Goût pour la négociation et les relations humaines   
* Expérience du travail en équipe      
        
Formation d'intégration      
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* Ingénieur      
* Management d'équipe et encadrement      
* Qualification de contrôle souhaitée 
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Numéro 109322 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/N-Assistant de subdivision*C-N/EXPL/ETUD 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNAS/RP 
 C-N/EXPL/ETUD 
 Organisme CRNA/N - SE - Subdivision Etude (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*C-N/EXPL/ETUD 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : COLSON, Jonathan - 01.69.57.65.50 
 jonathan.colson@aviation-civile.gouv.fr 
 CONRAUX, Cécile - 01.69.57.65.80 
 cecile.conraux@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : FAURE, Marie-Laure 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
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direction des  
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Annexe à l’AVE 109322 du 31/07/18 

 
Définition : 
 
MISSION : 
Sous l'autorité du chef de subdivision, il assure les tâches qui lui sont confiées. Il assure l'intérim du 
chef de subdivision. 
 
RATTACHE A : Chef de subdivision études 
 
Profil - Qualification : 
 ACTIVITES DU POSTE : 
  
Sous l'autorité du chef de subdivision études, il participe aux spécifications, mise en service, suivi et 
évolutions des systèmes et :  
- Suit les livraisons, évaluations et mise en service des nouvelles versions logicielles 
- Anime les groupes utilisateurs spécifiques aux systèmes et conçoit les manuels d'utilisateurs 
- Traite les fiches d'anomalies rédigées par les utilisateurs et rédige en conséquence les demandes 
d'évolution ou de correction d'anomalies 
- Participe à l'élaboration de MISO 
- Participe à l'encadrement de la subdivision 
- Participe à la permanence opérationnelle 
 
 
  
 RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
. Il met en oeuvre les actions préventives et correctives. 
. Il applique les procédures d'évaluation et d'atténuation de risques. 
. Il notifie les évènements sûreté dont il a connaissance. 
 
COMPETENCES  
Techniques de base : 
. Connaître les règles de fonctionnement des services de la NA 
. Savoir réaliser une solution technique adaptée  
. Savoir gérer les interfaces      
. Connaître les systèmes et équipements    
. Connaître le rôle des acteurs du contrôle de CA 
. Connaître l'ensemble des moyens existants  
   
Qualités requises :      
. Savoir suivre un projet 
. Avoir le sens de l'organisation, être méthodique 
. Savoir donner un avis technique 
. Etre clair et concis  
     
 FORMATION D'INTEGRATION : 
. Formation ICNA , IEEAC ou TSEEAC 
. Formation à la tenue du poste RPO 
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Numéro 109325 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : RP/DIR-Adjoint au chef de centre*KS-RP/DIR 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 IPEF  
 

Affectation : SNAS/RP 
 KS-RP/DIR 
 SNAs/RP - Direction (ATHIS MONS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Adjoint au chef de centre*KS-RP/DIR 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre supérieur navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : GOUHOT, Jean-Claude - 01.69.57.60.13 
 jean-claude.gouhot@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : MARCOU, Nicolas 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
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direction des  
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Annexe à l’AVE 109325 du 31/07/18 

 
Définition : 
ADJOINT AU CHEF DES  SNA-RP ET DU CRNA/NORD 
 
MISSION : 
Sous l'autorité du chef des SNA-RP et du CRNA-Nord, il assure les tâches qui lui sont confiées. Il 
assure l'intérim du chef des SNA-RP et du chef de centre. 
 
RATTACHE A : Chef des SNA-RP,  et du CRNA-Nord 
 
Profil - Qualification : 
 
ACTIVITES DU POSTE : 
 
- Assure le rôle d'adjoint au chef des SNA-RP et du CRNA-Nord 
- Assure l'intérim du chef des SNA-RP et du chef du CRNA-Nord, en cas d'absence de celui-ci 
- Intervient, en liaison et sous l'autorité du chef des SNA-RP et du CRNA-Nord, dans tous les 
domaines relatifs à l'activité des SNA-RP et du CRNA : 
- coordination des organismes et des services, 
- participation à la concertation sociale 
- participation à des réunions internes ou externes au centre (CT/L, CAP, CHSCT) 
- Suit les performances du centre (sécurité, environnement, capacité opérationnelle, maintenance des 
moyens, efficacité de gestion) 
- Participe aux dossiers concernant les évolutions du centre dans les domaines opérationnels et 
techniques 
- Prépare la politique relative aux opérations d'investissement du centre et assure le suivi de leur mise 
en oeuvre 
- Traite les dossiers particuliers confiés par le chef de centre (Présidence du CHSCT, dossiers 
sûreté/points sensibles, opérations de génie civil et plus généralement tout dossier à caractère 
transversal). 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
- Il est le Correspondant Sûreté Défense du centre 
- Il participe à la revue de management des SNA-RP. 
- Il participe à la mise en oeuvre et au suivi des ACAP des SNA-RP et du centre 
- Il participe au suivi des actions en évaluation et atténuation des risques 
- Il gère les événements sûreté qui lui sont notifiés 
- Il est co-pilote du processus M3 
- Il assure la sûreté des biens et des personnes 
 
COMPETENCES  
 
Techniques de base : 
- Maîtriser les missions de la DGAC et en particulier de la DSNA  
- Bonne connaissance d?ensemble du rôle des différents acteurs, tant des services de l'Etat que des 
partenaires étrangers et européens ainsi que des usagers de l?espace aérien. 
- Bonne connaissance du domaine de la navigation aérienne, des mécanismes financiers du BACEA 
- Techniques de management et de communication 
- Connaissances juridiques de base 
- Connaissance de la langue anglaise 
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Qualités requises : 
- Aptitude à l'encadrement, sens de la délégation et goût pour les relations humaines et le travail en 
équipe 
- Aptitude à la négociation et à la médiation 
- Capacité d'écoute, d?analyse, de synthèse, de conseil et de prise de décision 
- Ouverture d'esprit 
- Disponibilité et capacité à faire face à des sollicitations fréquentes et imprévues ou à des situations 
d?urgences tant sociales qu'opérationnelles et techniques 
 
FORMATION D'INTEGRATION : 
 
- Formation IPEF, IEEAC, ICNA, IESSA 
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Numéro 109328 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ORY/AG-Chargé d'affaires*LFPO/AG/LFPM/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPO/AG/LFPM/CTRL 
 Organisme Orly-AG - Melun Seine - Contrôle (REAU) 
Fonction / Poste : 1 Chargé d'affaires*LFPO/AG/LFPM/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : FONTESSE, Benoît - 01.64.14.27.31 
 benoit.fontesse@aviation-civile.gouv.fr 
 LIMARE, Marc - 01 69 57 69 03 
 marc.limare@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : FISNE, Jean-Michel 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109328 du 31/07/18 

 
Définition : 
 
MISSION :  
Sous l'autorité du chef d'organisme, assure la responsabilité et gère le domaine circulation aérienne 
de l'organisme Melun-Seine 
 
RATTACHÉ À : Chef de l'organisme Melun-Seine (OCMS) 
 
POSTES INCLUS DANS SA RESPONSABILITÉ MANAGERIALE : 
 
Chefs de Tour/Quart 
Premiers contrôleurs d'approche 
 
Profil - Qualification : 
ACTIVITES DU POSTE 
 
- Génériques 
 
° Identifie les objectifs et les besoins associés 
° Assure un fonctionnement coopératif avec les subdivisions du service 
° Participe à la veille réglementaire dans son domaine de compétence 
° Peut être amené à assurer l'intérim de ses supérieurs hiérarchiques 
 
 
- Sécurité - Qualité - Sûreté - Environnement 
 
Dans son domaine et sous l'autorité du chef d'organisme de l'OCMS : 
 
° Participe au suivi sécurité/qualité de l'organisme 
° Participe aux CLS (membre permanent ou à la demande) 
° Propose les actions préventives et correctives si nécessaires 
° S'assure de l'application des procédures d'évaluation et d'atténuation des risques 
° Gère les indicateurs sécurité / qualité pertinents 
° S'assure de la compétence des personnels qui lui sont rattachés 
° Participe aux revues de sécurité/qualité du service et peut participer aux revues de processus des 
SNA/RP 
° Peut être amené à participer à des audits internes locaux 
° Prépare l'élaboration des MISO avec le service technique 
 
- Génériques 
 
° Prépare la désignation du personnel de service 
° Rédige et prépare la validation du MANEX 
° Propose les évolutions des installations, des procédures et du besoin opérationnel 
° Propose la mise en service opérationnelle de nouveaux systèmes ou moyens ou organisation 
° Elabore les consignes d'exploitation et en assure la mise en oeuvre 
° Participe à l'élaboration des lettres d'accord et en assure le suivi 
° Coordonne avec les services concernés les interventions sur les moyens techniques de l'organisme 
° Participe au traitement des dossiers environnement de la plate-forme (partie CA) 
° Assure les fonctions de chef de projet sur lesquels il a été désigné 
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COMPÉTENCES  
 
Techniques de base : 
 
° Connaître le domaine ATC 
° Connaître la réglementation de la circulation aérienne 
° Connaître la réglementation en matière d'exploitation aéroportuaire 
° Connaître le fonctionnement opérationnel des organismes de contrôle du SIV Seine 
° Savoir évaluer les risques potentiels 
° Maîtriser la langue anglaise 
° Savoir exploiter les outils bureautiques  
 
 
Qualités requises : 
 
° Montrer une grande disponibilité 
° Avoir le sens des relations humaines 
° Avoir le sens de la rigueur et de la méthode 
° Savoir gérer des sollicitations fréquentes et imprévues 
 
CONDITIONS D'ACCÈS AU POSTE : 
 
° ICNA 
° Détenir la qualification du centre avec la possibilité de maintenir l'exercice des privilèges de sa 
mention d'unité LFPM/ZZ.  
 
 
FORMATION D'INTÉGRATION : 
 
° Formation au management 
° Gestion des conflits 
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Numéro 109337 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/AG-1er contrôleur d'approche*SOCA/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNA/AG 
 SOCA/CTRL 
 Cayenne / Félix Eboué -Contrôle (MATOURY) 
Fonction / Poste : 2 1er contrôleur d'approche*SOCA/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : ROBERT, Guillaume - 0594359304 
 guillaume.robert@aviation-civile.gouv.fr 
 DANLOUX, Frédéric - 0594359395 
 frederic.danloux@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : - Possibilité de logement dans le parc immobilier de l'Etat. 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109337 du 31/07/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite des qualifications licence suivantes : ADI/ADV, APP/APS 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT la date de leur affectation, le stage 
transfo leur permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence s'ils ne les ont 
pas exercées depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 109348 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/NE-Chef de subdivision*LFSB/CA/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 

Affectation : SNA/NE 
 LFSB/CA/CTRL 
 Bale Mulhouse - Subdivision contrôle (ST LOUIS CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Chef de subdivision*LFSB/CA/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance :  
Renseignement complémentaire : CAILLIEAUDEAUX, Gilles - 03 89 90 78 42 
 gilles.caillieaudeaux@aviation-civile.gouv.fr 
 LANDART, Alain - 03 89 90 25 30 
 alain.landart@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : SAVOLDI, Véronique 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
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Annexe à l’AVE 109348 du 01/08/18 

 
Définition : 
Mission :        
Responsable du fonctionnement du service de contrôle de Bâle Mulhouse 
Responsable de l'encadrement et de l'animation de la subdivision. 
 
Rattaché à :  LFSB/CA Chef de la division 
circulation aérienne    
Poste inclus dans la responsabilité mangériale 
 
Tâches : 
Activités du poste :        
* Anime et encadre sa subdivision 
* Assure les missions qui lui sont confiées avec les moyens disponibles 
* Identifie les objectifs et les besoins associés 
* Assure un fonctionnement coopératif avec les autres subdivisions et les autres sites 
* Participe à la veille réglementaire dans son domaine de compétence 
* Peut être amené à assurer l'intérim de ses supérieurs hiérarchiques 
* Peut être désigné pour participer à la permanence opérationnelle 
* Propose les évolutions des installations, des procédures et du besoin opérationnel 
* Propose la mise en service opérationnelle de nouveaux systèmes ou moyens ou organisations 
* Elabore les consignes d'exploitation et en assure la mise en oeuvre 
* Participe à l'élaboration des lettres d'accord et en assure le suivi 
* Coordonne avec les services concernés les interventions sur les moyens techniques 
* Participe au traitement des dossiers d'environnement de la plate-forme (partie CA) (mise à jour par 
l'assistant de la subdivision études) 
* A en charge les avis CA sur les activités particulières 
* Est responsable de la gestion des contrôleurs en exploitation et du fonctionnement opérationnel de 
la tour de contrôle 
* Assure, dans son domaine de compétence, les relations avec les organisations participant au 
fonctionnement de l'aérodrome, notamment gestionnaire 
* Participe, selon le cas, à la commission de promotion de la sécurité 
* Est responsable de la mise à jour du manuel chef de tour 
* Participe à la gestion des situations de crise      
        
Responsabilités en matière de sécurité-qualité-sûreté-environnement  
* Dans son domaine et sous l'autorité de son chef de service/division, il assure que la politique 
sécurité/qualité et les procédures sont mises en ?uvre 
* Il participe au suivi sécurité/qualité 
* Il propose et met en ?uvre les actions préventives et correctives 
* Il s'assure de l'application des procédures d'évaluation et d'atténuation des risques 
* Il gère les indicateurs sécurité/qualité pertinents 
* Il s'assure de la compétence des personnels qui lui sont rattachés 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base      
*Connaitre l'environnement de la subdivision (organigramme centre, DSNA, DGAC, services et 
partenaires extérieurs)      
*Connaitre le domaine technique et réglementaire de la subdivision, y compris les référentiels 
applicables      
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*Savoir utiliser les outils nécessaires au chef de subdivision (bureautique, applications nationales ou 
locales)      
*Vision et aptitude à définir des plans d'action      
*Compétence en matière de technique de gestion de projet 
*Compétences en matière de communication écrite ou orale, dont animation de groupes de travail et 
de réunions      
*Savoir repérer les comportements      
*Savoir renforcer l'esprit d'équipe et de cohésion      
*Habilitation si nécessaire pour le poste      
 
Qualités requises       
*Bonne connaissance de la langue anglaise      
*Savoir observer et analyser les contextes      
*Savoir gérer les tensions et les pressions de groupes ou de personnes   
*Savoir déléguer      
*Savoir instaurer un climat de confiance, une qualité d'écoute  
*Savoir valoriser ses collaborateurs et leur permettre d'exprimer leur potentialité   
*Etre clair et concis même sur les sujets complexes   
 
Formation d'intégration        
Ingénieur        
Le candidat retenu sera aidé dans ses tâches par un plan de formation spécifique prenant en compte 
son expérience et visant l'acquisition et le développement de ses compétences. Ce plan sera 
déterminé suite à la CAP en vue de la prise de poste. 
La formation continue doit prendre en compte les besoins liés à l'approfondissement progressif des 
connaissances sur une base qui offre de l'ordre d'un stage tous les deux ans. Cette formation inclura 
particulièrement : 
* Formation commune en vue d'homogénéiser les pratiques de management 
* Séminaires, réunions et échanges avec autres centres, information sur les sujets européens 
* Stage sur les sujets administratif, culture générale administrative et économique, ainsi qu'une 
formation de type relationnelle, principe de fonctionnement collectif 
* Formation en vue d'améliorer le niveau d'anglais 
* Préparation à de futures fonctions 
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Numéro 109350 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/SO-1er contrôleur d'approche*LFBI/TWR 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNA/GSO 
 LFBI/TWR 
 Poitiers Biard - Circulation aérienne (BIARD) 
Fonction / Poste : 1 1er contrôleur d'approche*LFBI/TWR 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : SOLVIGNON, Denis - 05 49 37 73 83 
 denis.solvignon@aviation-civile.gouv.fr 
 BOURGES, Stéphane - 05 49 37 42 77 
 stephane.bourges@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109350 du 01/08/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite l'exercice des qualifications suivantes : ADV - ADI - APP -APS. 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT la date de leur affectation, le stage 
transfo leur permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence s'ils ne les ont 
pas exercées depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 109376 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/NE-Chef de la circulation aérienne*LFLN/CA 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 

Affectation : SNA/NE 
 LFLN/CA 
 Saint Yan - Circulation aérienne (ST YAN) 
Fonction / Poste : 1 Chef de la circulation aérienne*LFLN/CA 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance :  
Renseignement complémentaire : LOTTERIE, Benjamin - 03 88 59 64 80 
 benjamin.lotterie@aviation-civile.gouv.fr 
 MIQUEL, Claude - 03 88 59 64 99 
 claude.miquel@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : HUET, Nicolas 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109376 du 01/08/18 

 
Définition : 
Chef circulation aérienne - groupe E - Saint Yan        
Mission :        
Assure le suivi de la formation opérationnelle des personnels de contrôle, de la QS et de 
l'environnement        
        
Rattaché à : K-NE/EXPL - Chef du service exploitation
      
Poste inclus dans la responsabilité managériale : 
 
Tâches : 
Activités du poste :  
      
Générique        
* Anime et encadre sont entité CA 
* Assure les missions qui lui sont confiées avec les moyens disponibles 
* Identifie les objectifs et les besoins associés 
* Assure un fonctionnement coopératif avec les autres subdivisions et les autres sites 
* Applique les exigences issues de la réglementation et des directives de la DO 
* Assure la veille réglementaire dans son domaine de compétence 
  
Spécifiques :        
* Est responsable du contrôle d'aérodrome et du contrôle d'approche 
* Elabore les tableaux de service  
* Organise la formation initiale et continue des contrôleurs 
* Assure la mise à jour du MANEX et l'élaboration des consignes d'exploitation 
* Coordonne et prépare les interventions avec les services techniques 
* Participe à la définition des équipements et des aménagements de la vigie 
* Traite les question relatives à l'expace aérien et assure le suivi des lettres d'accord avec les 
organismes de CA adjacents 
* Organise le traitement des dossiers relatifs à la qualité de service (et à l'environnement sécurité CA) 
* Elabore les demandes de publication de l'information aéronautique (informateur local 
AIP/NOTAM) 
* Préside la commission locale de qualification et la commission de nomination des chef de quart (si 
existe) 
* Assure les relations avec toutes les organisations ayant trait au fonctionnement de l'aérodrome, 
notamment gestionnaire, usagers, traite en coordination avec le gestionnaires d'aérodrome les 
modifications de l'environnement aéroportuaire 
* Participe à l'élaboration du besoin opérationnel 
* Assure le traitement et la diffusion des indicateurs statistiques nationaux  
 
Responsabilités en matière de sécurité-qualité-sûreté-environnement :  
Dans son domaine de responsabilité il s'assure que la politique sécurité/qualité et les procédures sont 
mises en oeuvre 
* Il assure le suivi sécurité/qualité de son entité CA avec la subdivision QSS du SNA 
* Il préside ou participe à la commission locale de sécurité de son domaine 
* Il propose et met en oeuvre au sein de l'entité CA les actions correctives et préventives 
* Il s'assure de l'application des procédures d'évaluation et d'atténuation des risques et suivant le 
niveau de gravité de l'opération, il décide ou propose la mise en service opérationnelle de nouveaux 
systèmes ou moyens ou organisations 
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* Il s'assure de la compétence des personnels qui lui sont rattachés 
 
Profil - Qualification : 
Compétences :      
      
Techniques de base      
* Aptitude au management      
* Expertise dans le domaine circulation aérienne et connaissance de l'organisation de la circulation 
aérienne      
* Bonne expérience opérationnelle et technique de la navigation aérienne  
      
Qualités requises       
* Goût pour la négociation et les relation humaines      
* Bonne expérience opérationnelle et technique de la navigation aérienne 
* Expérience du travail en équipe      
      
Formation d'intégration    
* Ingénieur    
* Management d'équipe et encadrement 
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Numéro 109407 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/E-1er contrôleur CRNA*C-E/EXPL/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : CRNA/E 
 C-E/EXPL/CTRL 
 Subdivision contrôle (REIMS CEDEX 2) 
Fonction / Poste : 2 1er contrôleur CRNA*C-E/EXPL/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : ROBERT, Hervé - 03 26 84 62 69 
 herve.robert@aviation-civile.gouv.fr 
 BRIDE, Vital - 03 26 84 62 01 
 vital.bride@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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écologique et 
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direction des  
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Annexe à l’AVE 109407 du 03/08/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite l'exercice des qualifications suivantes :  ACP - ACS. 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT leur affectation, le stage transfo leur 
permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence, s'ils ne les ont pas exercées 
depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 109408 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/E-Assistant de subdivision*C-E/EXPL/INSTC 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 

Affectation : CRNA/E 
 C-E/EXPL/INSTC 
 Subdivision instruction (REIMS CEDEX 2) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*C-E/EXPL/INSTC 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance :  
Renseignement complémentaire : CADOT, Jean-Yves - 03 26 84 62 13 
 jean-yves.cadot@avition-civile.gouv.fr 
 BRIDE, Vital - 03 26 84 62 01 
 vital.bride@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : MOREL, Laurent 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109408 du 03/08/18 

 
Définition : 
ASSISTANT DE SUBDIVISION INSTRUCTION - FORMATION CONTINUE  
 
Spécifications, réalisations et mise en oeuvre des actions de formation continue pour le service 
Exploitation. Evaluation des stages. Bilan de formation 
 
Tâches : 
En coordination avec les différents intervenants locaux et extérieurs, définir le contenu et assurer la 
prestation de formation continue en conformité avec le programme de compétence en unité. 
Mettre à jour le contenu de la formation continue lors d évolutions techniques et opérationnelles 
importantes. 
Définir et élaborer les contenus des formations nécessaires à la prise de poste ou au maintien de 
compétences (chefs d équipe, chefs de salle). 
Organiser les stages chefs d équipe et chefs de salle. 
Coordonner les actions de formation du facilitateur FHU pour les formations FH. 
Effectuer les bilans de formation 
Animer l équipe des instructeurs détachés (gestion et formation). 
Participer aux évaluations de fin de formation en unité. 
Participer à la permanence opérationnelle si le titulaire du poste n exerce pas les privilèges de la 
licence de Premier Contrôleur en salle de contrôle 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
Techniques du contrôle en route 
  
Qualités requises : 
Etre méthodique 
Identifier les domaines d innovation possibles 
Répartir le travail dans une équipe 
Etre pédagogue 
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Numéro 109409 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/E-Chef de subdivision*C-E/EXPL/QUALS 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : CRNA/E 
 C-E/EXPL/QUALS 
 Subdivision qualité de service (REIMS CEDEX 2) 
Fonction / Poste : 1 Chef de subdivision*C-E/EXPL/QUALS 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance :  
Renseignement complémentaire : BRIDE, Vital - 03 26 84 62 01 
 vital.bride@aviation-civile.gouv.fr 
 REGNIAUD, Gérald - 03 26 84 62 39 
 gerald.regniaud@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : ROTA, Christine 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
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direction des  
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Annexe à l’AVE 109409 du 03/08/18 

 
Définition : 
MISSION :  
Il est responsable de l encadrement de la subdivision (organisation, dimensionnement, animation, 
planification, synthèse). Il est chargé de l interface avec les subdivisions du service Exploitation dans 
le domaine de la qualité de service et de la sécurité 
 
Tâches : 
ACTIVITES DU POSTE : 
Animer et encadrer les personnels de sa subdivision 
Planifier les plans d action de sa subdivision 
Etre responsable du traitement et de l analyse des incidents de la Circulation Aérienne : incidents de 
contrôle, alertes du filet de sauvegarde, événements T-CAS signalés et tout événement ou 
dysfonctionnement ayant une incidence sur la qualité du service rendu. 
Proposer des mesures suite aux recommandations des instances nationales de sécurité (ITES, CMSA, 
CSCA, BEA) 
Organiser et coordonner avec la subdivision instruction les actions de formation initiale et continue, 
de sensibilisation aux aspects qualité de service, sécurité 
Collaborer avec les autres subdivisions du service exploitation, voire avec les autres services en vue 
d améliorer le service rendu aux pilotes et aux personnels  
Organiser et coordonner la mise en oeuvre du retour d expérience (diffusion d enseignement) pour les 
contrôleurs 
S assurer de la tenue de la base de donnée INCA  pour la subdivision QS/S 
Renseigner la base de données ACAP et s assurer de la mise en oeuvre des ACAP dont il est 
responsable 
Coordonner la préparation des différentes commissions de sécurité, les animer en l absence du Chef 
de Service, en assurer le secrétariat 
Faire la synthèse de l analyse des causes des incidents et proposer au Chef de Service des mesures 
propres à éviter leur renouvellement et en assurer le suivi 
Organiser et coordonner les documents d analyse, de statistiques et les bilans sécurité. 
Représenter le Service Exploitation aux réunions et travaux nationaux visant à consolider la sécurité.  
Organiser et contrôler les évaluations des nouveaux systèmes propres à la qualité de service 
Participer aux groupes de travail locaux dans son domaine de compétence, aux réunions Chefs d 
équipe et aux CT Local 
Participer au tour de permanence opérationnelle du centre de contrôle 
Procéder à l enregistrement de certains documents relatifs à la sécurité (C/R de commission, 
documents REX) 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
Connaissance approfondie de la réglementation de la circulation aérienne 
Connaissance des textes réglementaires encadrant l activité de la subdivision 
Bonne connaissance du fonctionnement opérationnel global d un centre de contrôle, des méthodes et 
des outils du contrôle 
Technique de management 
Capacité à analyser et à élaborer un dossier technique 
Connaissance de la suite d applications bureautiques de base 
Sensibilisation aux problèmes juridiques 
Bonne connaissance de la langue anglaise 
Qualités requises : 
Capacité d écoute et de mobilisation d une équipe 
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Capacité d initiative et esprit de décision 
Capacité à analyser des dysfonctionnements 
Qualités pédagogies et relationnelles 
Capacité à convaincre 
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Numéro 109413 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/E-Assistant de subdivision*C-E/EXPL/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 

Affectation : CRNA/E 
 C-E/EXPL/CTRL 
 Subdivision contrôle (REIMS CEDEX 2) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*C-E/EXPL/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : ROBERT, Hervé - 03 26 84 62 69 
 herve.robert@aviation-civile.gouv.fr 
 BRIDE, Vital - 03 26 84 62 01 
 vital.bride@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : MONDOU, Sylvain 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
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 2

 
Annexe à l’AVE 109413 du 03/08/18 

 
Définition : 
ASSISTANT DE SUBDIVISION CONTROLE 
Innovation et Concepts Opérationnels  E-CDM/FRA/Big Data 
 
 
MISSIONS :  
Il contribue au développement et à la production : 
des concepts opérationnels du programme E-CDM, y compris les aspects météo 
des concepts opérationnels du projet FRA en particulier les aspects ASM 
des analyses postopératoires s appuyant sur le Big Data 
 
Tâches : 
En relation avec le Chef de la Subdivision Contrôle : 
 
Contribue en tant qu expert à l adaptation, la mise en service opérationnel et au suivi des concepts 
opérationnels couverts par : 
le programme E-CDM (Flow and Capacity Management, Extended Arrival and Departure 
Management), incluant le management de l impact des phénomènes météorologiques et les analyses 
postopératoires s appuyant sur le Big Data. 
Le projet FRA en particulier les aspects ASM innovants (Variable/Dynamic Mobile Area) 
Participer en tant qu expert sur ces thématiques aux réunions nationales DSNA ainsi qu au sein des 
programmes internationaux FABEC et SESAR 
Assurer l expression des besoins opérationnels vis-à-vis des outils d aide : SALTO, 4Me, LEA, 
EPEIRES, Conf Optimizer en particulier ceux qui sont développés en mode ASAP ou par l'équipe « 
Développements Outils » locale. 
Contribuer aux études de sécurité relative aux concepts opérationnels qu il supervise 
Rédiger les consignes d exploitation et les notes d information concernant son domaine d'activité 
Participer aux réunions de la subdivision CTL, à l « Atelier Développement Outils », au COPIL 
ASAP local en temps que de besoin. 
Participer aux réunions des Chefs d équipe du CRNA  
Contribuer à l'organisation des évaluations opérationnelles nécessaires aux évolutions des concepts 
de son domaine de compétence. 
Animer des briefings de présentation et de formation « évolution des concepts opérationnels et des 
outils »  
Participer à la formation des CDS et ACDS  
Représenter la subdivision contrôle aux tests de connaissances théoriques et aux commissions de 
qualification 
Participer à la permanence opérationnelle si le titulaire du poste n exerce pas les privilèges de sa 
licence de Premier Contrôleur en salle de contrôle 
 
Dans le cadre de l'organisation de la subdivision contrôle : 
Participe à l'équipe Airspace design et gestion de projets 
Participe à l'équipe FMP 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
Connaissances approfondies des domaines ATC et ATFCM y compris les systèmes techniques 
associées 
Connaissance du fonctionnement du CRNA, des services de la DSNA et de l environnement 
européen dans le domaine ATM 
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Bonne connaissance du développement logiciel 
Bonne maîtrise de l anglais parlé et écrit 
  
Qualités requises : 
Anticiper, analyser et synthétiser les problèmes 
Définir une méthodologie permettant d atteindre des objectifs 
Communiquer efficacement oralement et par écrit 
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Numéro 109419 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DSNA-Chef de pôle*DSNA/SDPS/ASI 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 

Affectation : DSNA 
 DSNA/SDPS/ASI 
 Pôle systèmes ATM et SI (PARIS) 
Fonction / Poste : 1 Chef de pôle*DSNA/SDPS/ASI 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : BARNOLA, Philippe - 01 58 09 49 01 
 BARRAU, Axelle - 01 58 09 38 54 
 
Personne remplacée : MORIO, Philippe 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
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Annexe à l’AVE 109419 du 06/08/18 

 
Définition : 
 
Chef de pôle ATM et système d'information. 
Chargé du suivi des projets majeurs dans le domaine des systèmes ATM et du système d'information, 
Contribue à la définition d'objectifs et à l'attribution des ressources pour les projets, conformément à 
la stratégie de la DSNA et s'assure de leur respect. 
 
Tâches : 
 
- Contribue, le cas échéant en coordination avec un ou des responsables de portefeuilles à la 
définition d'objectifs et à l'attribution des ressources pour les projets et programmes majeurs ATM, 
conformes à la stratégie de la DSNA et s'assure de leur respect ; 
 - Consolide et met à jour en coordination avec le pôle PLN, le programme pluriannuel des 
investissements de la DSNA dans le domaine des systèmes ATM et suit son exécution ; 
 - Suit les projets majeurs de la DSNA dans le domaine des systèmes ATM et prépare les décisions à 
prendre par DSNA/D (participation aux groupes de pilotage, organisation et préparation des comités 
directeurs) ; 
 - Encadre le chef de programme ATM et système d'information ; 
 - Vérifie les documents d'engagements des directeurs de programme pour ce qui relève de son 
périmètre de responsabilité (CBA, business case...) ; 
 - Etablit le cas échéant des business cases, CBA, notes de cadrage ; 
 - Participe en tant que de besoin aux comités de pilotages des projets ; 
 - Participe aux revues de portefeuilles ; 
 -Participe au sein de l'équipe interprogramme au pilotage des dépendances et prérequis 
interprogramme ; 
 - Peut-être amené à élaborer des réponses à appel à projets européens en application de la 
PRO_DSNA_028 et à suivre le contrat techniquement et administrativement ; 
 - Contribue à la définition et à l'attribution des ressources pour les projets d'informatique de gestion, 
conformes à la stratégie de la DSNA et s'assure de leur respect ; 
 - Encadre la cellule support bureautique de l'échelon central de la DSNA ; 
 - Agent de la Sécurité des Systèmes Informatiques (ASSI) pour DSNA/EC. 
 - Participe à l'harmonisation de la mise en oeuvre de la PSSI à la DSNA ; 
 - Participe au soutien méthodologique programmes/portefeuille/projets au sein de l'UA3P ; 
 - Participe en tant que de besoin aux groupes de travail français, européens et internationaux relevant 
du périmètre des activités de son pôle ; 
 - Assure la préparation et l'organisation des GSPST et y participe ; 
 - Assure la préparation et l'organisation des CODIR ATM et y participe. 
 
Responsabilité en matière de sécurité/qualité/sureté/environnement : 
 
- SSI échelon central DSNA, 
- SSI nationale pour les systèmes de gestion 
- Planification des investissements relatifs à ces domaines 
- Responsabilités en application des PRO12,  PRO23, PRO29, PRO17. 
 
Profil - Qualification : 
 
- Savoir définir et piloter des projets complexes, 
- Connaissances techniques et opérationnelles dans le domaine de la navigation aérienne et de 
l'informatique de gestion, 



 

 3

- Connaissances des techniques budgétaires, 
- Bonne connaissance de l'anglais, 
 
- Aptitude au management, 
- Sens de l'organisation et de la méthode, 
- Sens des relations humaines et de la communication. 
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Numéro 109452 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/SSE-Assistant de subdivision*K-SSE/EXPL/ETUD 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNA/SSE 
 K-SSE/EXPL/ETUD 
 SNA/SSE - Subdivision études, environnement (MARIGNANE CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*K-SSE/EXPL/ETUD 
Filière / Métier : Elaboration et éval. des politiques publiques Responsable qualité 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : VERSI, Philippe - 04.42.31.15.21 
 philippe.versi@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : SARRASIN, Thibault 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109452 du 07/08/18 

 
Définition : 
ACTIVITES DU POSTE : 
 
- Il est l'informateur coordonnateur local du SIA en interface avec les informateurs locaux de tous les 
aérodromes et hélistations du SNA SSE. 
- Il est habilité à transmettre au SIA les demandes de mises à jour de l'information aéronautique 
permanente 
- Il représente le SNA SSE auprès du SIA lors des réunions concernant l'information aéronautique 
- Il représente le SNA SSE auprès de la Direction des Opérations de la DSNA lors des réunions de 
planification de la publication de l?information aéronautique permanente. 
- Il assure le pilotage du processus SNA de fourniture de l'information aéronautique et de 
surveillance des indicateurs associés dans le cadre du maintien de la qualité. 
- Il participe à des projets ou gère entièrement des projets. 
- Il assure l'interface entre le domaine qui lui est dévolu et les autres subdivisions, les services du 
siège du SNASSE et les autres sites/services du SNASSE si nécessaire 
- Il anime des groupes de travail et des réunions. 
- Il rédige des comptes rendus, bilans ou lettres vers l'extérieur du siège du SNA SSE. 
- Il représente la subdivision ETUDES ou le service à l'extérieur du siège du SNA SSE. 
- Il rend compte du résultat de travaux, de réunions de manière claire et concise. 
- Il assiste le chef de la subdivision ETUDES et le chef de service, le conseille sur ce qui touche au 
domaine « INFO_AERO » 
- Il peut être amené à effectuer autant que de besoin l?intérim du chef de subdivision 
 
SUIVI DES DOSSIERS ESPACE 
- Il coordonne les réponses des informateurs locaux aux consultations du BEP/CRG 
- Il participe à l'élaboration des saisines 
 
Profil - Qualification : 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE/QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
-Participer aux procédures de retour d'expérience 
- Pilote processus R3 
- Participe aux autres revues de processus chaque fois que nécessaire 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
Au titre du management de la sécurité peut : 
 
- Participer en tant qu'expert aux CLS et SSE 
- Appliquer les procédures d'évaluation ou d'atténuation des risques. 
- Participer aux procédures de retour d'expérience. 
- Participer à l'élaboration des EPIS et des dossiers de sécurité. 
 
COMPETENCES:  
 
Techniques de base : 
- Connaître l'environnement de la subdivision (organigramme du Siège du SNASSE, DSNA, DGAC, 
services et partenaires extérieurs) 
- Connaître le domaine technique et réglementaire de son domaine 
- Savoir utiliser les outils nécessaires à son domaine (bureautique, applications nationales ou locales, 
instructions cartographiques) 
- Etre compétent en matière de technique de gestion de projets 



 

 3

- Savoir communiquer efficacement 
 
Qualités requises 
- Etre dynamique et savoir travailler en équipe (écouter, donner un avis technique, accepter un 
arbitrage) 
- Avoir le sens de l'organisation et de la méthode 
- Etre clair et concis même sur les sujets complexes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1

 

Numéro 109458 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DTA-Chef de division*DTA/MCU/1 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : DTA 
 DTA/MCU/1 
 Bureau de la navigation aérienne et de l'espace aérien (PARIS) 
Fonction / Poste : 1 Chef de division*DTA/MCU/1 
Filière / Métier : Réglementation et juridique Cadre sectoriel réglementation 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : MANTOUX, Gilles - 01 58 09 40 07 
 gilles.mantoux@aviation-civile.gouv.fr 
 MESQUIDA, Philippe - 01 58 09 47 12 
 philippe.mesquida@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109458 du 07/08/18 

 
Définition : 
Au sein de la mission du ciel unique européen et de la réglementation de la navigation aérienne de la 
Direction du transport aérien, le bureau de la navigation aérienne et de l'espace aérien (MCU-R) est 
en charge de la règlementation relative à la navigation aérienne et à la gestion de l'espace aérien 
national au travers des activités principales suivantes : 
- suivi des normes internationales (OACI) et des règles européennes et élaboration de la 
réglementation nationale relative à la navigation aérienne (règles de l'air, services de la navigation 
aérienne, gestion du trafic aérien, procédures et équipements de navigation aérienne, ...), 
- gestion de l'espace aérien national en liaison avec le ministère des armées, dont la préparation des 
réunions du directoire de l'espace aérien et l'organisation des travaux afférents en liaison avec les 
organismes civils et militaires concernés, 
- mise en oeuvre du bloc d'espace aérien fonctionnel FABEC avec les Etats parties prenantes. 
Le bureau comporte trois divisions, Espace aérien,  Procédures et équipements et Circulation 
aérienne. 
 
Tâches : 
Chef de la division Circulation aérienne  
 
Responsabilités : 
- assure le fonctionnement de sa division ; 
- gère le domaine réglementaire associé à la circulation aérienne dont la circulation des drones, à la 
gestion du trafic aérien et aux équipements CNS embarqués, en coordination avec les acteurs 
concernés, attribue et suit les dossiers ; 
- représente l'administration auprès des acteurs du secteur et devant les instances administratives 
françaises, européennes et internationales lors de l'élaboration de textes à caractère normatif ; 
- participe à l'évaluation, l'élaboration et à la conduite des politiques publiques dans son domaine. 
 
Activités : 
- assure le suivi et la préparation des textes règlementaires dans son domaine et la coordination avec 
les différentes directions et services concernés ; 
- initie et propose la modification des textes réglementaires nationaux et répond aux sollicitations des 
acteurs nationaux ; 
- suit l'élaboration des règlements européens et des normes internationales en relation avec son 
domaine et répond aux propositions normatives émanant des instances européennes et internationales 
; 
- participe en tant que de besoin à des réunions internationales (OACI, AESA, ...) dans son domaine 
et assure la coordination avec les experts de la DGAC participant à ces réunions ; 
- anime et assure la coordination et la concertation relatives à son domaine avec les usagers aériens et 
les organismes civils et militaires. 
 
Profil - Qualification : 
- Aptitude au travail en équipe et à la coordination ; 
- Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse et de communication ; 
- Avoir le sens de l'organisation ; 
- Capacité à convaincre ; 
- Savoir anticiper et faire preuve d'initiative ; 
- Connaissances dans les domaines de la navigation aérienne, du contrôle aérien et de la circulation 
aérienne ;  
- Capacités rédactionnelles ; 
- Connaissance de l'anglais (lu, écrit, parlé). 
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Numéro 109461 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/OI-Assistant de subdivision*K-OI/EXPL 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNA/OI 
 K-OI/EXPL 
 SNA/OI - Subdivision Exploitation (ST DENIS CEDEX 9) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*K-OI/EXPL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Assistant technique navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : PATEL, Afzal - 02 62 72 88 30/ 06 92 64 31 39 
 Chef SE / afzal.patel@aviation-civile.gouv.fr 
 BAZER-BACHI, Isabelle - 02 62 72 88 32 
 Assistante SE chargée SAR / isabelle.bazer-bachi@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : BAZER-BACHI, Isabelle 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109461 du 07/08/18 

 
Définition : 
Assistant de Subdivision Exploitation  
(Chargé du SAR) 
Assiste le chef de subdivision dans tous ses domaines de compétence, et plus particulièrement dans la 
préparation et l'organisation du SAR au SNA/OI 
 
Tâches : 
- Est le correspondant SAR du SNA : à ce titre assure la coordination avec le Département SAR de la 
DSNA, l'EMZPCOI, les Préfectures (Réunion - Mayotte), les exploitants d'aérodrome (SAARRG-
SMP-SEAM) ; 
- Suit les plans préfectoraux : cyclone, volcan, événement dangereux ;  
- Met en place et assure le suivi de la formation, l'ensemble des moyens techniques et documentaires 
pour le bon déroulement des opérations de recherche et de sauvetage ; 
- S'assure de la bonne organisation de l'ARSC Réunion ; 
- Peut assurer les fonctions de Chef de l'ARSC ou être membre de l'équipe ; 
- Organise les exercices en interne et avec les partenaires ; 
- Participe aux dossiers concernant les travaux sur la plate-forme, et autres activités particulières, et 
prépare les consignes d'exploitation correspondantes ; 
- Suit les dossiers de demandes d'activités drones en espace aérien contrôlé ; 
- Participe à la mise à jour et au suivi des Manex et des fiches réflexes ; 
- Assure l'intérim de l'informateur aéronautique ; 
- Peut assurer l'intérim du Chef de la Subdivision ; 
- Participe à la permanence opérationnelle du SNA/OI ; 
- Participe aux réunions de coordination SAR de la DSNA ; 
- Coordonne le SAR avec les partenaires de la zone : Madagascar et Maurice. 
 
Responsabilités en matière de sécurité/qualité/sûreté/environnement : 
- s'assurer de la mise en oeuvre et du suivi des actions correctives et préventives ; 
- participer aux procédures de retour d'expérience ; 
- veiller à l'application des procédures d'évaluation et d'atténuation des risques ; 
- s'assurer de la compétence des personnels affectés au SNA/OI dans le domaine du SAR ; 
- mettre en oeuvre les procédures systèmes de management s'appliquant à ses activités ; 
- participer aux revues de processus r1 et r3. 
 
Profil - Qualification : 
                                                                                  Niveau* 
Navigation Aérienne : 
- Organisation des services CA                                           
Connaitre le fonctionnement de la CA                             3 
- Réglementation 
Connaître la réglementation de la CA                              2 
Connaître la réglementation SAR                                     4 
Connaître les plans de secours                                         4 
- Formation 
Savoir former les agents du SNA                                      3 
- Contrôle 
Connaître les méthodes de travail                                    3 
 
Langues : 
Pratiquer l'anglais couramment                                        3 
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Management d'équipe : 
- Savoir animer une équipe                                               3 
- Savoir assurer la cohésion d'une équipe                         3 
 
*Niveau de compétence souhaité pour les techniques de base : 
1-Elémentaire, 2-Général, 3-Détaillé, 4-Expertise 
 
Qualités requises : 
- Faire preuve de méthode et de rigueur 
- Sens des responsabilités 
- Gérer les sollicitations fréquentes et imprévues - Dynamisme 
- Ouverture d'esprit 
 
Formations d'intégration : 
- Formation SAR niveau 3 (PRO 027/DSNA) 
- Formation des correspondants information aéronautique 
- Formation de formateur 
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Numéro 109468 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/SSE-Assistant de subdivision*K-SSE/EXPL/QS 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNA/SSE 
 K-SSE/EXPL/QS 
 SNA/SSE - Subdivision qualité de service et sécurité (MARIGNANE CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*K-SSE/EXPL/QS 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : BERNHART, Patricia - 04.42.31.15.63 
 patricia.bernhart@aviation-civile.gouv.fr 
 VERSI, Philippe - 04.42.31.15.21 
 philippe.versi@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : RIVET, Pascal 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109468 du 07/08/18 

 
Définition : 
ACTIVITES DU POSTE : 
 
- Participer à des projets. 
 
- Assurer les interfaces entre le domaine qui lui est dévolu et les autres subdivisions, les services du 
centre et les autres sites/services du SNA-SSE si nécessaire. 
 
- Rédiger compte-rendu, bilan ou des lettres aux usagers. 
 
- Représenter la Subdivision QSS ou le Service à l'extérieur du centre, dans le domaine QSS. 
 
- Assister le chef de la subdivision QSS, le conseiller sur ce qui touche au domaine de la QSS. 
 
- Etre amené à effectuer autant que de besoin l'intérim du chef de subdivision. 
 
- Suivre les dossiers qui lui sont attribués dans le domaine « QSS » : 
 
- Est responsable de la constitution des dossiers EVENEMENT SECURITE CA et en assure le suivi : 
Recueil des éléments nécessaires au traitement des incidents (écoute des enregistrements de bande, 
transcription, réalisation avec l'outil ELVIRA d'une trajectographie), archivage. 
 
- Analyse et traite les incidents à caractère CA. 
 
- Recueille et analyse les incidents de fonctionnement opérationnel de l'organisme. 
 
- Effectue des réponses aux usagers dans le domaine de la sécurité ou de la qualité de service chaque 
fois que nécessaire. 
 
- Effectuer des statistiques QSS pour le centre. 
 
- Participer aux Suivis Sécurité et CLS Exploitation. 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE / SURETE/ENVIRONNEMENT 
: 
 
- Habilitation de niveau 2b pour l'accès et l'utilisation des enregistrements légaux pour les terrains 
d'Aix-Les-Milles, Avignon et Marseille. 
 
- Responsabilité en matière de sécurité et qualité définie dans le cadre des activités de la Subdivision 
QSS. 
 
Profil - Qualification : 
COMPETENCES 
 
(Préciser le niveau de compétence : 1- Élémentaire, 2- Général, 3- Détaillé, 4- Expertise) 
 
Techniques de base : 
 
- Savoir proposer des actions correctives et d'amélioration 3 
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- Connaitre la réglementation de la CA 3 
- Connaitre le MANEX local 2 
- Savoir utiliser les outils informatiques de relecture et d'analyse 4 
- Savoir utiliser les logiciels de bureautique 2 
 
Qualités requises : 
 
- Sens des relations humaines 
- Esprit d'analyse et de synthèse 
- Savoir rendre compte 
- Savoir écouter et faire preuve de discrétion 
- Savoir prendre la parole en public 
 
FORMATION D'INTEGRATION : 
 
- Stages obligatoires de prise de poste en subdivision QSS : INI QSS ? CARTES ? ELVIRA 
- Formation locale sur l'outil de relecture SNER 
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Numéro 109471 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/OI-Chef de service*K-OI/DIR 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 IPEF  
 

Affectation : SNA/OI 
 K-OI/DIR 
 SNA/OI - Direction Océan Indien (ST DENIS CEDEX 9) 
Fonction / Poste : 1 Chef de service*K-OI/DIR 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre supérieur navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : 01/07/19 
Renseignement complémentaire :   
Remarque : BRUNEAU Eric - 01.69.57.71.60 
eric.bruneau@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : DUTARTRE, Lionel 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109471 du 07/08/18 

 
Définition : 
Chef du service de la Navigation aérienne Océan Indien 
 
Sous l'autorité de la Direction des Opérations, le chef du SNA/OI est en charge des missions 
suivantes, pour l'ensemble des entités dont il a la responsabilité : 
- Il définit, propose et met en oeuvre, sous l'autorité de la direction des opérations, les moyens 
nécessaires à l'exécution de ses missions (effectifs, dotations budgétaires de fonctionnement, 
programme d'investissement) ; 
- Il anime, oriente et coordonne les actions pour la réalisation et le suivi de l'ensemble des activités 
du SNA ; 
- Il veille au maintien de la capacité opérationnelle des aérodromes concernés à court, moyen, et long 
terme et à la maintenance des moyens techniques ; 
- Il est responsable de la fourniture au SIA des données et informations aéronautiques à publier ; 
- Il anticipe ou analyse les problèmes techniques et opérationnels, définit et propose les solutions, les 
met en oeuvre ; 
- Il assure le dialogue social au sein du SNA ; 
- Il met en application au niveau local les directives de la direction des opérations ; 
- Il est entité adjudicatrice pour les crédits qui lui sont délégués ; 
- Il gère les relations avec les usagers, les gestionnaires d'aéroport, les compagnies aériennes et tout 
autre intervenant extérieur et représente le SNA à l'extérieur ; 
- Il détermine et sollicite auprès des instances supérieures les moyens et ressources pour la mise en 
oeuvre du Plan Stratégique et du Système de Management Intégré de la DSNA, et il gère les moyens 
obtenus ; 
- Il préside la revue de Management du SNA ; 
- Il préside le(s) comité(s) de promotion de la sécurité si il(s) existe(nt) ; 
- Il s'assure de la mise en oeuvre des actions d'amélioration ; 
- Il décide la mise en service de nouveaux systèmes ou moyens ou organisations ATM sur 
proposition de ses collaborateurs ; 
- Il s'assure de la compétence des personnels qui lui sont rattachés. 
 
Profil - Qualification : 
Aptitude à diriger une entité opérationnelle. 
Connaissance du contexte opérationnel et technique de la navigation aérienne. 
Bonne expérience du dialogue social. 
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Numéro 109474 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/OI-1er contrôleur d'approche*K-OI/EXPL/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNA/OI 
 K-OI/EXPL/CTRL 
 SNA/OI - Contrôle Saint-Denis-Gillot (ST DENIS CEDEX 9) 
Fonction / Poste : 1 1er contrôleur d'approche*K-OI/EXPL/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : PATEL, Afzal - 02.62.72.88.30/ 06.92.64.31.39 
 Chef SE / afzal.patel@aviation-civile.gouv.fr 
 CHAZAL, Frédéric - 02.62.72.88.31 
 Ass SE chargé Formation / frederic.chazal@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109474 du 07/08/18 

 
Définition : 
CONTROLEUR APPROCHE-CCR OM 
SNA/OI LA REUNION-ROLAND GARROS 
 
Tâches : 
Fourniture des services de contrôle d'aérodrome, de contrôle d'approche et de contrôle régional outre-
mer dans un environnement sans radar 
 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite l'exercice des qualifications licence suivantes :  ADI - APP - ACP 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT la date de leur affectation, le stage 
transfo leur permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence, s'ils ne les ont 
pas exercées depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 109483 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/SSE-Assistant de subdivision*LFMT/CA/ETUD 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNA/SSE 
 LFMT/CA/ETUD 
 Montpellier Méditerranée - Subdivision étude qualité service (MAUGUIO CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*LFMT/CA/ETUD 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Eventuelle 
Renseignement complémentaire : FAGES, Luc - 04.67.13.11.15 
 luc.fages@aviation-civile.gouv.fr 
 VELAY, Didier - 04.67.13.11.12  06.82.82.29.16 
 didier.velay@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : BLAISE, Françoise 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109483 du 08/08/18 

 
Définition : 
Assistant de Subdivision Qualité de Service  
 
- Assiste le chef de la Subdivision Etudes-QS-Environnement   
- Analyse les incidents à caractère CA (causes, classement, RAT, mesures...) 
- Conduit les entretiens avec Pilotes et Contrôleurs dans le cadre de l'analyse des évènements 
- Renseigne la base de données INCA (MT + MU +TW +MP) 
- Rédige les clôtures d'enquête (écoutes, transcriptions, trajectographies, transmission à la DO ...) 
- Prépare et Anime les CLS (MT, MU, TW et MP) 
- Répond aux ASR 
- Anime les modules QS en formation initiale et continue (MT, MU, TW et MP) 
- Participe au retour d'expérience vers usagers (notamment écoles) 
- Assure le recueil et le traitement des évènements sécurité de l'OCM 
- Est responsable de la mise à jour de la base de données INCA 
- Élabore et suit les indicateurs de sécurité pertinents pour son domaine 
- Élabore les bilans QS annuels et mensuels  
- Participe au processus R1 / indicateurs 
- Prépare et anime le suivi sécurité 
- Participe aux revues de sécurité/qualité du SNA SSE 
- Met en oeuvre le REX (local et national) 
- Coordonnateur avec le SGS de l'exploitan 
- Prépare et co-anime la LRST et le CS/CPS avec le SGS de l'exploitant 
- Peut participer à la permanence opérationnelle de l'organisme 
 
Profil - Qualification : 
Compétences 
 
- Connaître le fonctionnement d'un aéroport et d'un centre ce contrôle 
- Connaître la règlementation de la CA 
- Connaître les méthodes de travail et les outils de contrôle 
- Connaître les systèmes et équipements de la NA 
- Savoir rédiger  
- Savoir utiliser les outils bureautiques 
- Maitriser la prise de parole 
 
Qualités requises : 
 
- Rigueur 
- Capacité d'analyse et de synthèse 
- Ouverture au Dialogue 
- Savoir écouter 
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Numéro 109489 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/SO-1er contrôleur CRNA*C-SO/EXPL/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNA/GSO 
 C-SO/EXPL/CTRL 
 Subdivision contrôle (MERIGNAC CEDEX) 
Fonction / Poste : 6 1er contrôleur CRNA*C-SO/EXPL/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : GALVEZ, William - 0556556210 
 william.galvez@aviation-civile.gouv.fr 
 HIRIBARREN, Louis - 0556556240 
 louis.hiribarren@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109489 du 08/08/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite l'exercice des qualifications suivantes : ACP - ACS. 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT leur affectation, le stage transfo leur 
permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence, s'ils ne les ont pas exercées 
depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 109492 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/SO-Assistant de subdivision*C-SO/EXPL/CTRL/FMP 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 

Affectation : SNA/GSO 
 C-SO/EXPL/CTRL/FMP 
 Entité flow management position (MERIGNAC CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*C-SO/EXPL/CTRL/FMP 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : HIRIBARREN, Louis - 05 56 55 62 40 
 louis.hiribarren@aviation-civile.gouv.fr 
 GALVEZ, William - 05 56 55 62 30 
 william.galvez@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : GOURBEILLE, Gilles 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109492 du 08/08/18 

 
Définition : 
Chef FMP Assistant de subdivision à la subdivision contrôle  
 
Mission: est responsable du fonctionnement opérationnel et technique de la FMP, au sein de la 
subdivision Contrôle ainsi que des activités ATFCM du centre et des aérodromes situés dans la zone 
de responsabilité (Sud-ouest) 
 
Activités: 
 
- est responsable de la préparation et de la mise en place de toutes les actions de régulations du trafic 
- organise et participe à la formation des contrôleurs adjoints CDS chargés de l' ATFCM 
- participe et organise des briefings ATFCM au profit des organismes ATC, ATS situés dans la zone 
de compétence ; participe aux séminaires d'informations organisés par le centre au profit des usagers 
et de la formation initiale ENAC 
- supervise la gestion du tableau de service de l'équipe FMP et l'assure en l'absence de son adjoint 
- participe aux différents groupes de travail traitant de l'évolution des outils FMP 
- participe aux différents groupes de travail locaux notamment ATFCM/Espace/Méthodes 
- participe à divers types de réunions organisées par DMN ou la DO 
- est le correspondant opérationnel de DMN pour le centre 
- est responsable de la mise à jour et de l'évolution du guide pratique LFBB FMP 
- participe à la permanence opérationnelle 
- notifie les évènements relatifs à la sécurité dont il a connaissance 
- participe aux procédures de retour d'expérience 
- prend en compte les résultats et les préconisations issus du REX 
- applique dans son domaine les principes du Système de Management intégré : 
évaluation/atténuation des risques, actions correctives/actions préventives, retour d'expérience.. 
 
Profil - Qualification : 
Savoir Faire: 
- se montrer disponible face à des sollicitations fréquentes 
- motiver son équipe et susciter la participation 
- analyser, synthétiser, et anticiper les problèmes 
- conduire une réunion 
- prendre des responsabilités 
- savoir travailler en équipe, écouter, donner un avis technique, déléguer certaines taches 
- avoir le sens de l'organisation, être méthodique 
- avoir le sens des relations humaines 
 
Connaissances: 
- bonnes connaissances techniques et réglementaires de l' ATFCM 
- fonctionnalités des systèmes 
- techniques du contrôle en route 
- technique de gestion de projet 
- maîtrise de la communication écrite et orale 
- très bon niveau d'anglais 
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Numéro 109494 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/SO-Assistant de subdivision*C-SO/EXPL/CTRL/FMP 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 

Affectation : SNA/GSO 
 C-SO/EXPL/CTRL/FMP 
 Entité flow management position (MERIGNAC CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*C-SO/EXPL/CTRL/FMP 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : HIRIBARREN, Louis - 0556556240 
 louis.hiribarren@aviation-civile.gouv.fr 
 GALVEZ, William - 0556556210 
 william.galvez@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : GARBAY, Nicolas 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109494 du 08/08/18 

 
Définition : 
Assistant de Subdivision adjoint au chef FMP 
 
- Assure l'intérim du Chef FMP. 
- Est chargé de la gestion du tour de service de l'équipe FMP 
- A un rôle de conseil et d'aide à la décision en matière d'ATFCM 
- Effectue des analyses et statistiques en coordination avec les autres subdivisions pour étudier les 
surcharges et les effectifs à mettre en place 
- Assure l'interface entre les usagers et DNM-Eurocontrol. 
- Assure la veille des documents et publications Eurocontrol dans le domaine ATFCM 
- Assure le suivi des évolutions des outils techniques (CHMI, SALTO, projets SESAR) 
- Participe à la formation initiale et continue des ACDS 
- Participe à la création et mise à jour des documents et supports pour la formation ATFCM 
- Participe à la formation locale des nouveaux ICNA (AVE et sorties ENAC) 
- Participe aux actions de formation et d'information organisées au profit des approches, des DCC et 
de la DTI 
- Participe à l'élaboration et à la présentation des briefings  annuels FMP 
- Participe aux réunions ATFCM nationales et européennes 
- Participe à la permanence opérationnelle 
- Notifie les évènements relatifs à la sécurité dont il a connaissance 
- Prend en compte les résultats et les préconisations issus du REX 
 
Profil - Qualification : 
Savoir-faire 
 
- Se montrer disponible face à des sollicitations fréquentes 
- Motiver son équipe et susciter la participation 
- Analyser, synthétiser et anticiper les problèmes 
- Conduire une réunion 
- Prendre des responsabilités 
- Savoir travailler en équipe, écouter, donner un avis technique, déléguer certaines tâches 
- Avoir le sens de l'organisation, être méthodique 
- Avoir le sens des relations humaines 
 
Connaissances 
- Bonnes connaissances techniques et réglementaires de l'ATFCM 
- Techniques du contrôle en route 
- Techniques de gestion de projet 
- Maitrise de la communication écrite et orale 
- Anglais indispensable 
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Numéro 109496 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/N-Resp. système de management intégré NA*K-NO/DIR/SMI 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNA/N 
 K-N/DIR/SMI 
 SNA/N - Système management intégré (LESQUIN CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Resp. système de management intégré NA*K-NO/DIR/SMI 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Chef de programme SMI 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : CROZAT, Alexandre - 03.20.16.49.01 
 alexandre.crozat@aviation-civile.gouv.fr 
 SABBANE, Nabil - 03.20.16.49.05 
 nabil.sabbane@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : SABBANE, Nabil 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109496 du 08/08/18 

 
Définition : 
Poste directement rattaché au chef du SNA et indépendant de la hiérarchie opérationnelle. 
Il a un rôle transversal large pour les domaines sécurité/qualité/environnement/sûreté, et sert de 
référent en matière de processus et de documentation ISO, pour les audits internes et externes et pour 
les études de sécurité. 
Il a en outre un rôle d'alerte et de conseil auprès du chef du SNA. 
Il participe aux réunions de direction afin d'avoir une vision transversale du fonctionnement de 
l'organisme et plus particulièrement des questions liées à la sécurité, à la sûreté et à la qualité. 
 
Sécurité - Qualité - Sûreté - Environnement 
Sous l'autorité du Chef SNA :  
- Anime et coordonne la mise en oeuvre et le fonctionnement du SMI 
- S'assure que les dispositions relatives au SMI sont appliquées 
- Recueille et propose au niveau décisionnel approprié les modifications à apporter pour améliorer le 
fonctionnement du SMI 
- Organise les revues de direction du SNA et en assure le secrétariat 
- S'assure que la fonction de suivi sécurité est assurée dans le SNA 
- Anime la coordination sécurité du SNA 
- Gère le tableau ACAP (actions correctives/actions préventives) du SNA, en relation avec les 
services et la DSNA/DO. 
- S'assure de la mise en oeuvre des actions d' évaluation et d' atténuation des risques, en apportant 
aux services le soutien méthodologique nécessaire. 
- Est le correspondant privilégié des services de la DSNA/DO pour les questions relatives au 
fonctionnement du SMI. 
- Organise les revues de processus et les audits internes en coordination avec les services 
- Est le point d'entrée de tous les audits externes se déroulant dans le SNA 
- Est amené à être auditeur local et national 
- Notifie et supervise le traitement initial des événements sûreté dont il a connaissance 
- Participe au réseau du système de management intégré de la DSNA  
- Peut se voir confier des missions ad hoc au niveau local, comme au niveau national après accord de 
son chef de centre 
- Occupe la fonction de CSD (correspondant sûreté défense) du SNA Nord (cf. fiche de fonction 
nationale) 
 
Spécifiques 
- Peut participer à la permanence opérationnelle 
- Est auditeur interne du SNA Nord (cf. fiche de fonction « auditeur interne SNA Nord»)  
- Peut être amené à participer à des audits nationaux (MSQS) 
- Est pilote des processus m3 et s3 (cf. fiche de fonction « pilote de processus ») 
- Assure la coordination du programme SYSAT pour le SNA Nord (jusqu'à  la désignation du Chef 
de projet SYSAT SNA Nord) 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
- Connaître le référentiel relatif au système de management intégré et à la surveillance   (niveau 4) 
- Connaître le contexte opérationnel et humain (niveau 3) 
- Connaître les techniques d'animation de réseau de correspondants (niveau 3) 
          
Qualités requises : 
- Sens des relations humaines et du travail en réseau (niveau 3) 
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- Aptitude à l'anticipation et à l'initiative (niveau 4) 
- Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, de conseil (niveau 4) 
- Capacité à motiver (niveau 3) 
 
* Niveau de compétence souhaité pour les techniques de base : 
1- Élémentaire, 2- Général, 3- Détaillé, 4- Expertise 
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Numéro 109497 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/SO-Assistant de subdivision*C-SO/EXPL/ETUD 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNA/GSO 
 C-SO/EXPL/ETUD 
 Subdivision études (MERIGNAC CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*C-SO/EXPL/ETUD 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : GALVEZ, William - 0556556210 CHF SCE EXPLOIT 
 william.galvez@aviation-civile.gouv.fr 
 DESREUMAUX, Jean-Paul - 0556556220 CHEF SUB ETUDES 
 jean-paul.desreumaux@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : GILLARD, Olivier 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109497 du 08/08/18 

 
Définition : 
 
ASSISTANT DE SUBDIVISION à la subdivision études "mise en oeuvre  opérationnelle des 
moyens techniques" 
 
- Assure l'interface entre le Service Technique et le Service Exploitation concernant l'ensemble des 
moyens techniques hors CAUTRA 
 
- Participe à l'analyse des évènements dans son domaine de compétence, notamment au travers des 
réunions du Suivi Sécurité Technique 
 
- Elabore les configurations systèmes relatives aux évolutions du dispositif de circulation aérienne 
(téléphone, radio) 
 
- Elabore et participe à la définition des besoins en moyens techniques opérationnels utilisés dans la 
salle de contrôle en vue de leur planification budgétaire, cela en intégrant les éléments issus du retour 
d'expérience 
 
- Etablit les demandes d'évolutions techniques, participe à l'élaboration des spécifications des 
nouveaux matériels et valide au plan opérationnel les nouvelles versions 
 
- Participe à la définition et au suivi des évolutions du génie civil et des installations 
 
- Applique dans son domaine les principes du Système de Management Intégré : 
Evaluation/Atténuation des risques, Actions correctives/Actions préventives, Retour 
d'expérience....... 
 
- Participe à la permanence opérationnelle 
 
Profil - Qualification : 
 
- savoir travailler en équipe, écouter, donner un avis technique 
 
- avoir le sens de l'organisation, être méthodique 
 
- esprit de synthèse et d'analyse 
 
- analyser les dysfonctionnements 
 
- être dynamique et adaptable 
 
- être clair et concis 
 
- avoir le sens des relations humaines 
 
Connaissances : 
 
- Fonctionnalités des systèmes 
 
- Equipements et technologie 
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- Connaissances de l'environnement de la subdivision Etudes 
 
- technique de gestion de projet 
 
- maitrise de la communication écrite et orale 
 
- anglais 
 
Formation d'intégration : 
 
- Artemis radio et téléphone, INCA, outils bureautiques et logiciel LISETTE 
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Numéro 109499 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/SO-Assistant de subdivision*C-SO/EXPL/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 

Affectation : SNA/GSO 
 C-SO/EXPL/CTRL 
 Subdivision contrôle (MERIGNAC CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*C-SO/EXPL/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : GALVEZ, William - 05.56.55.62.10 CHF SERV.EXPL 
 william.galvez@aviation-civile.gouv.fr 
 HIRIBARREN, Louis - 05.56.55.62.40 CHEF SUB CTRL 
 louis.hiribarren@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : BEDU, Denis 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109499 du 08/08/18 

 
Définition : 
Assistant de subdivision à la subdivision contrôle, pôle "temps réel" 
 
Sous l'autorité du Chef de la Subdivision Contrôle 
 
- Participe et assure la supervision : 
    
   * du suivi opérationnel de la salle de contrôle, en coordination notamment avec la subdivision 
Etudes et  le Service Technique, et le BEP. 
 
  * de la partie Documentation  en salle de contrôle. 
 
- Traite des FNE. 
 
- Participe aux MISO pour le Service Exploitation. 
 
- Participe à la permanence opérationnelle du Service Exploitation. 
 
- Anime l'atelier Chef de Salle en coordination avec l'entité FMP 
 
Profil - Qualification : 
Savoir-Faire: 
 
- Savoir travailler en équipe, écouter, donner un avis technique 
- Avoir le sens de l'organisation, être méthodique 
- Etre dynamique et très adaptable 
- Etre clair et concis 
- Avoir le sens des relations humaines 
- Disponibilité 
 
Connaissances: 
 
- Bonnes connaissances de le réglementation et des règles de fonctionnement de la circulation 
aérienne 
- Connaissances de l'environnement de la subdivision Contrôle 
- Technique de gestion de projet 
- Maitrise de la communication écrite et orale 
- Anglais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1

 

Numéro 109504 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/N-CHF organisme*LFOB/DIR 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 

Affectation : SNA/N 
 LFOB/DIR 
 Beauvais Tille - Direction (TILLE) 
Fonction / Poste : 1 CHF organisme*LFOB/DIR 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : SALON, Olivier - 03.20.16.19.00 
 CROZAT, Alexandre - 03.20.16.49.01 
 alexandre.crozat@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : SALON, Olivier 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109504 du 08/08/18 

 
Définition : 
Techniques de base : 
- Connaître la réglementation de la Circulation aérienne  3 
- Connaître et exploiter le Manex  3 
- Connaître les systèmes et outils du contrôle  3 
- Savoir intégrer les contraintes environnementales  3 
- Savoir contrôler les connaissances  3 
- Savoir constituer des dossiers incidents/accidents   3 
- Pratiquer couramment l'anglais  2 
- Savoir animer une équipe   4 
- Savoir gérer le dialogue social   4 
 
Qualités requises : 
- Gérer des sollicitations fréquentes et imprévues 
- Avoir le sens des relations humaines 
- Avoir le sens des responsabilités 
 
Postes inclus dans sa responsabilité managériale :  
- Adjoint au chef d?organisme 
- Chef de quart instructeur 
- Premiers contrôleurs d?approche de Beauvais 
- Contrôleurs en formation initiale. 
 
Tâches : 
Génériques 
- Assure la gestion technique et administrative de l'organisme  
- Identifie les objectifs et les besoins associés 
- Assure pour la bonne marche du centre les relations avec les autres administrations ou entités en 
relation avec son organisme. 
- Applique les exigences issues des réglementations internationales, nationales et les directives de la 
DO. 
- Assure le suivi administratif des agents en relation avec le service administratif du SNA/N. 
- Gère le budget qui lui est délégué par le chef du SNA/N. 
- Est habilité « confidentiel défense » 
- Peut être désigné Chef de projet sur avis du Chef SE ou du Chef SNA 
 
Sécurité - Qualité - Sûreté -Environnement 
Dans son domaine et sous l'autorité du chef de service Exploitation : 
- Assure le suivi sécurité / qualité du centre de contrôle de Beauvais. 
- Préside  la commission locale de sécurité  
- S'assure de la mise en oeuvre et du suivi des actions correctives et préventives pour l'organisme. 
- S'assure de l'application des procédures d'évaluation et d'atténuation des risques, et suivant le 
niveau de gravité de l'opération, décide ou propose la mise en service opérationnelle de nouveaux 
systèmes ou moyens ou organisations. 
- S'assure de la compétence des personnels qui lui sont rattachés. 
- Participe à la revue de sécurité/qualité du SNA/N. 
- Participe aux revues de processus du SNA/N. 
- Participe au traitement des questions environnementales locales 
 
Spécifiques 
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- Désigne ou fait désigner le personnel de service 
- Valide le MANEX et les consignes d'exploitation. 
- Organise la formation initiale et continue des contrôleurs. 
- Participe à la définition des équipements et des aménagements de l'organisme  
- Traite les questions relatives à l'espace aérien et assure le suivi des lettres d?accord avec les 
organismes de la CA adjacents. 
- Coordonne les demandes de l'informateur local pour la publication de l?information aéronautique 
(AIP / NOTAM). 
- Préside la commission de formation en unité (CFU). 
- Représente localement le chef du SNA/N dans les relations avec les autres services de l'Etat et 
l'exploitant aéroportuaire.  
- Assure les relations avec toutes les organisations ayant trait au fonctionnement du centre de 
contrôle. 
- Peut participer à des groupes de travail de la DO sur tous sujets et notamment ceux pouvant 
impacter l'organisme de contrôle de Beauvais (OCB) 
- Participe à l'élaboration des statistiques mouvements équivalents de l'organisme. 
- Echange avec la DTI au sujet des spécifications techniques opérationnelles. 
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Numéro 109507 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/N-Assistant de subdivision*K-N/EXPL/QUAL 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : SNA/N 
 K-N/EXPL/QUAL 
 SNA/N - Subdivision sécurité qualité de service (LESQUIN CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*K-N/EXPL/QUAL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : TROUFLEAU, Laurent - 03.20.16.49.20 
 laurent.troufleau@aviation-civile.gouv.fr 
 SALON, Olivier - 03.20.16.19.00 
 olivier.salon@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : WLOCH, Pascal 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109507 du 08/08/18 

 
Tâches : 
Génériques 
- Assiste le chef de subdivision QS/S 
- Participe à la formation des correspondants QS/S sur les aérodromes du SNA/N 
- Peut-être amené à assurer la fonction de Chef de subdivision QS/S par intérim 
- Participe à la permanence opérationnelle 
Sécurité - Qualité - Sûreté - Environnement 
- Assure le recueil, le traitement et la traçabilité des événements sécurité 
- Propose les actions préventives et correctives si nécessaires 
- Gère les indicateurs sécurité pertinents 
- Prépare, anime et peut assurer le secrétariat des CLS de Lille 
- Anime le suivi sécurité exploitation de Lille 
- Peut participer aux suivis Sécurité techniques et CLS/T 
- Dans son domaine, participe, si nécessaire à la constitution des dossiers pour les autres 
aérodromes du SNA/N ou autres 
- Participe au retour d'expérience au sein du SNA/N 
- Participe aux revues de sécurité du SNA/N 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
- Connaître le fonctionnement opérationnel global des organismes de contrôle d'un SNA 
- Connaître les textes réglementaires encadrant l?activité de la subdivision (MANTES, 
PRO_003, exigences communes) [3] 
- Connaître la réglementation de la Circulation aérienne [4] 
- Savoir exploiter les Manex [3] 
- Gérer le retour d'expérience [4] 
- Exploiter les outils bureautiques [3] 
- Réaliser des supports techniques pédagogiques [[3] 
- Bonne connaissance de la langue anglaise [3] 
- Expérience du contrôle souhaitable 
Qualités requises : 
- Capacité à analyser [3] 
- Avoir le sens de la rigueur et de la méthode [3] 
- Capacité d'écoute et de communication [3] 
- Faire preuve de pédagogie et de psychologie [3] 
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Numéro 109529 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/AG-ASS SUB*SOCA/SUB/EXPL 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 

Affectation : SNA/AG 
 SOCA/SUB-EXPL 
 Cayenne / Félix Eboué - Subdivision Exploitation (MATOURY) 
Fonction / Poste : 1 ASS SUB*SOCA/SUB/EXPL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Assistant technique navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : ROBERT, Guillaume - 05.94.35.93.04 
 guillaume.robert@aviation-civile.gouv.fr 
 DANLOUX, Frédéric - 05.94.35.93.95 
 frederic.danloux@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : Possibilité d'hébergement dans le parc immobilier de l'Etat 
 
Personne remplacée : LE BOULICAUT, Erik 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109529 du 09/08/18 

 
Profil - Qualification : 
MISSION : 
 
- Animer le domaine Instruction de la subdivision Exploitation du centre de contrôle de Cayenne 
Félix Eboué. 
 
ACTIVITES DU POSTE : 
 
Sous l'autorité du chef de subdivision Exploitation: 
 
- Encadre les agents relevant de sa responsabilité et organise le travail à effectuer pour la formation 
initiale et continue des personnels opérationnels, 
- Elabore et organise le programme de formation et de maintien des compétences des ATCO affectés 
à Cayenne 
- Peut acquérir ou entretenir la qualification maximum du centre 
- Coordonne avec le chef du BRIA/BNI la définition des besoins en formation des agents concernés 
- Participe à la définition des besoins d'évolution en matière de formation initiale et continue en 
collaboration avec l'échelon central du SNA, 
- Organise et participe aux commissions de qualification et d'aptitude des ATCO et en assure le suivi, 
- Organise et assure le suivi de la procédure de renouvellement de l?exercice de la qualification, 
- Participe aux nominations des chefs de quart et des testeurs, 
- Est le responsable de la mise en oeuvre de la formation sur simulateur de son organisme, 
- Participe à l'organisation et au suivi de la formation à l'anglais, 
- Rédige le bilan annuel de son domaine d'activité 
- Participe à l'astreinte opérationnelle 
- Assure l'intérim du chef de la Subdivision Exploitation 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE/QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
- Est membre des CLS Exploitation, 
- Participe au suivi sécurité, 
- Est responsable de la mise à jour des supports pédagogiques, 
- Assure la réalisation de bilans, 
- Participe aux procédures de retour d'expérience. 
- Met en oeuvre les procédures système de management s'appliquant à ses activités. 
 
COMPETENCES 
- Connaître les règles de fonctionnement de la CA 
- Connaître le rôle des acteurs de la CA 
- Connaître les règles de la CA 
- Savoir animer une action de formation 
- Connaître les statuts des ICNA en matière de formation 
- Savoir contrôler les connaissances 
- Connaître les techniques pédagogiques 
- Parler l'anglais couramment 
- Savoir expliquer clairement 
- Savoir animer une équipe 
- Savoir définir des objectifs et suivre leur réalisation 
 
QUALITES REQUISES 
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- Avoir le sens des relations humaines 
- Faire preuve de pédagogie 
- Capacité d'écoute et de mobilisation 
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Numéro 109536 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/AG-1er contrôleur d'approche*K-AG/EXPL/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNA/AG 
 K-AG/EXPL/CTRL 
 SNA/AG - Subdivision contrôle (LE LAMENTIN) 
Fonction / Poste : 4 1er contrôleur d'approche*K-AG/EXPL/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : GAMESS, Raphaël - 0596422489 
 raphael.gamess@aviation-civile.gouv.fr 
 DESCHAMPS, Jean-Jacques - 0596422507 
 jean-jacques.deschamps@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109536 du 09/08/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite des qualifications licence suivantes : ADI/ADV, APP/APS 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT la date de leur affectation, le stage 
transfo leur permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence s'ils ne les ont 
pas exercées depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 109538 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SNA/AG-Assistant de subdivision*K-AG/EXPL/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 

Affectation : SNA/AG 
 K-AG/EXPL/CTRL 
 SNA/AG - Subdivision contrôle (LE LAMENTIN) 
Fonction / Poste : 1 Assistant de subdivision*K-AG/EXPL/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Assistant technique navigation aérienne confirmé 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Eventuelle 
Renseignement complémentaire : GAMESS, Raphaël - 0596 422489 
 raphael.gamess@aviation-civile.gouv.fr 
 DESCHAMPS, Jean-Jacques - 0596422507 
 jean-jacques.deschamps@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : PAILLARD, Myriam 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109538 du 09/08/18 

 
Tâches : 
 
ASSISTANT DE SUBDIVISION 
 
- Assiste le Chef de Subdivision Contrôle ; 
- Définit toute action relative à la subdivision en accord avec le chef de subdivision ; 
- Est en charge de dossiers dans les domaines impliquant la subdivision ; 
- Est en charge de groupes de travail dans les domaines impliquant la subdivision ; 
- Participe à des projets ou gère des projets dans les domaines impliquant la subdivision ; 
- Rédige les comptes rendu des groupes de travail et réunions qu'il anime ; 
- Assure la liaison avec les autres subdivisions du service exploitation, d'autres sites ou services pour 
les dossiers et projets dont il a la charge ; 
- Peut être amené à participer aux autres groupes de travail et réunions de la subdivision, et du 
Service Exploitation ; 
- En accord avec le chef de subdivision : 
. élabore les COP, 
. participe à l'élaboration des lettres d'accord et en assure le suivi ; 
. assure la mise à jour et le suivi du MANEX ;  
- Assure la gestion avec la division Technique, des interventions sur les moyens et systèmes 
concerné, 
- Assure le suivi des plans d'actions nationaux (EAPPRI, ...) ; 
- Assure l'intérim du chef de subdivision ; 
- Peut participer à l'astreinte opérationnelle ; 
- Peut maintenir ses mentions d'unité du centre. 
 
Profil - Qualification : 
                                                                                                       
- Connaître : 
- le fonctionnement d'un aéroport et d'un centre de contrôle d'approche  
- la réglementation de la CA                                                                      
- les méthodes de travail et les outils de contrôle                                               
- les méthodes d'élaboration des procédures                                                                                     
Savoir : 
- exposer avec aisance, écouter et rédiger      
- animer une équipe et déléguer                          
 
Qualités requises          
- Savoir faire face aux sollicitations fréquentes et imprévues 
- Etre dynamique 
- Faire preuve de sang froid et de mesure 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE/QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
 
Dans son domaine et sous l'autorité de son chef de subdivision : 
- participe au suivi sécurité ; 
- peut être amené à participer aux CLS exploitation ; 
- notifie les événements relatifs à la sécurité dont il a connaissance ; 
- prend en compte les résultats et les préconisations issus du REX ; 
- participe aux procédures de retour d'expériences. 
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Numéro 109572 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DSAC-Chef de pôle*DS/ANA/PNA 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 

Affectation : DSAC 
 DS/ANA/PNA 
 Pôle aptitudes des personnels de la navigation aérienne (PARIS) 
Fonction / Poste : 1 Chef de pôle*DS/ANA/PNA 
Filière / Métier : Certification, contrôle et surveillance Cadre contrôle et surveillance 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : MEDIONI, Frédéric - 01.58.09.45.07 
 frederic.medioni@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : Ce poste requiert l'obtention de la licence de surveillance "Navigation aérienne" selon l'arrêté du 2 
juillet 2015. 
 
Personne remplacée : ALVAREZ, Marc 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109572 du 13/08/18 

 
Définition : 
Animer et encadrer un pôle technique de l'échelon central de la DSAC. 
 
Tâches : 
Manager le pôle PNA 
Animer les réunions et GT internes au pôle PNA 
Préparer les différents plans de surveillance 
Réaliser des audits d'organismes de formation (y compris comme RMA) 
Participer aux CODIR ANA 
Participer à la revue de processus R6 
Membre de la FABEC Training Task Force 
Définir la stratégie sur les évolutions et les dossiers gérés par le pôle 
Participer à des actions de formation dans son domaine de compétence 
Participer aux réunions de coordinations avec les organismes de formation  
Rédiger des NIT, des guides, des procédures, des textes réglementaires 
 
Profil - Qualification : 
Connaissances : 
Maitrise du règlement 2015/340 
Maitrise des procédures GELIC, ECHALIC, SOF, HOF, AME, MED, CAEMC, SAEMC 
Connaissance des règlements de fonctionnement de l'EASA 
 
Savoir faire / Savoir être : 
Esprit d'analyse et de synthèse 
Capacité d'adaptation 
Sens de l'organisation et des responsabilités 
Sens des relations humaines et du travail en équipe 
Maîtrise de l'anglais 
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Numéro 109573 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CDG/LB-Chef de subdivision*LFPB/CA/INST 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPB/CA/INST 
 Organisme CDG-LB - CA Le Bourget - Sub instruction QS (LE BOURGET) 
Fonction / Poste : 1 Chef de subdivision*LFPB/CA/INST 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Eventuelle 
Renseignement complémentaire : LEFRANCOIS, Christophe - 01 48 62 53 00 
 christophe.lefrancois@aviation-civile.gouv.fr 
 GIRAUD, Franck - 01 48 62 53 02 
 franck.giraud@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : DUTARD, Jean-Pierre 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109573 du 13/08/18 

 
Définition : 
CHEF DE SUBDIVISION INSTRUCTION/ QUALITE DE SERVICE  
 
Coordonne les actions de formation en unité et formation continue au profit des contrôleurs du 
Bourget, supervise les activités liées à la qualité de service. 
 
Postes inclus dans sa responsabilité managériale: 
 - Assistant subdivision Instruction chargé de la qualité de service 
 - Détachés subdivision Instruction et qualité de service et/ou Chef de Quart instructeur (CdQi) 
 - Contrôleurs stagiaires 
   
 
Activités du poste 
 
INS : 
 - Pilote l'élaboration des supports de formation en unité et formation continue au profit des 
contrôleurs de l'organisme 
 - Elabore et suit les plans de formation de l'unité, veille à leur application. 
 - Assure, en coordination avec les ISP et examinateurs, le suivi de la formation pratique des 
contrôleurs  
 - Est l'interlocuteur de DSNA/SDRH, de la DSAC, de l'ENAC pour tout sujet traitant de la 
formation statutaire ICNA 
 - Pilote et organise le travail des permanents de sa subdivision 
 - Planifie et organise l'encadrement, en coordination avec la subdivision Contrôle, des stages : visites 
de centre ou vols pédagogiques dans le cadre du maintien de compétences 
 - Assure ou organise, en accord avec les entités concernées, les volets théoriques des formations en 
unité et continue de l'organisme 
 - Coordonne et planifie la formation à l'anglais 
 - Coordonne la mise à disposition des outils de simulation  
 - Est l'interlocuteur des centres adjacents pour l'organisation des visites dans le cadre des formations 
complémentaires 
 - Définit et planifie les besoins de l'organisme en matière d'instruction (stages, planification effectif)  
 - Organise et participe aux réunions de la CFU  
 - Organise et/ou planifie les examens 
 - Participe à l'organisation du SIAE dans son domaine de compétence (Plan de formation, gestion 
administrative des licences temporaires et organisation des modules) 
 
QS : 
 - Pilote et organise le travail de l'assistant de sa subdivision 
 - Suit les évolutions techniques, opérationnelles et réglementaires 
 - Participe à l'organisation du SIAE (SGS). 
 
Profil - Qualification : 
Responsabilités en matière de Sécurité /Qualité/Sureté/Environnement : 
 
Dans le domaine de la gestion de la sécurité: 
 - il prend en compte les résultats et préconisations issus des travaux des commissions locales et des 
REX. 
 - il organise la formation conformément aux plans de l'unité (PFU, PCU et avenants).  
 - Il supervise les activités liées à la qualité de service et les actions engagées dans ce cadre. 
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Compétences 
(Préciser le niveau de compétence : 1- Élémentaire, 2- Général, 3- Détaillé, 4- Expertise) 
 
Techniques de base : 
 - Connaissance des méthodes de contrôle d'approche et d'aérodrome : 3 
 - Connaissance de la réglementation de la C.A : 2 
 - Connaissance des techniques pédagogiques : 3 
 - Connaissance en informatique : 2 
 
Qualités requises : 
 - Capacité à encadrer et organiser le travail. 
 - Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe et d'écoute. 
 - Qualités pédagogiques. 
 - Capacité à accepter des déplacements ponctuels (réunions trimestrielles DO et ENAC, stages CDG, 
visite des centres adjacents). 
 - Détention des mentions de l'unité conseillée. 
 
Formation d'intégration : 
Stage d'encadrement 
Formation SDRH Bases réglementaires/PFU/PCU 
Stage DO/1S  
Formation Outils QS 
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Numéro 109575 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DSAC-Chef de programme*DS/ANA/PNA 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : DSAC 
 DS/ANA/PNA 
 Pôle aptitudes des personnels de la navigation aérienne (PARIS) 
Fonction / Poste : 1 Chef de programme*DS/ANA/PNA 
Filière / Métier : Certification, contrôle et surveillance Inspecteur 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : ALVAREZ, Marc - 01 58 09 48 22 
 marc.alvarez@aviation-civile.gouv.fr 
 MEDIONI, Frédéric - 01.58.09.45.07 
 frederic.medioni@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : Ce poste requiert l'obtention de la licence de surveillance "Navigation aérienne" selon l'arrêté du 2 
juillet 2015. 
 
Personne remplacée : VUILLEMIN, Olivier 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109575 du 13/08/18 

 
Définition : 
Agréer les plans de formations des fournisseurs de formation destinés aux contrôleurs de la 
circulation aérienne (ATCO). 
 
Tâches : 
Définir la doctrine relative aux agréments de formation 
Agréer les plans de formation des fournisseurs de formation initiale 
Agréer les plans de formation des fournisseurs de formation en unité 
Agréer les programmes de formation continue des fournisseurs de formation 
Certifier les fournisseurs de formation ATCO 
Suivre les changements impactant la formation ATCO 
Contribuer à la formation des évaluateurs AFIS 
Assurer la surveillance continue des fournisseurs de formation 
Participer aux audits d'homologation (y compris comme RMA) 
Participer aux différentes réunions de coordination 
Animer des réunions ou des groupes de travail 
 
Profil - Qualification : 
Connaissances :  
Maitrise du règlement 2015/340 (sauf annexe IV) 
Maitrise des procédures SOF et HOF 
 
Savoir faire / Savoir être : 
Esprit d'analyse et de synthèse 
Capacité d'adaptation 
Sens de l'organisation et des responsabilités 
Sens des relations humaines et du travail en équipe 
Maîtrise de l'anglais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1

 

Numéro 109578 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : DSAC-Chargé d'affaires*DS/ANA/AER 
Poste offert aux :  ICNA  - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7) 
 IEEAC  
 TSEEAC  - TSEEAC 2ème qualification exigée 
 

Affectation : DSAC 
 DS/ANA/AER 
 Pôle aéroports (PARIS) 
Fonction / Poste : 1 Chargé d'affaires*DS/ANA/AER 
Filière / Métier : Certification, contrôle et surveillance Expert technique 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : VERDIER, Brigitte - 01.58.09.47.27 
 brigitte.verdier@aviation-civile.gouv.fr 
 MEDIONI, Frédéric - 01.58.09.45.07 
 frederic.medioni@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : Ce poste requiert l'obtention de la licence de surveillance "Aérodromes" selon l'arrêté du 2 juillet 
2015. 
 
Personne remplacée : MARTY, Christine 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109578 du 14/08/18 

 
Définition : 
Agréer les plans de formations des fournisseurs de formation destinés aux contrôleurs de la 
circulation aérienne (ATCO). 
 
Tâches : 
Définir la doctrine relative aux agréments de formation 
Agréer les plans de formation des fournisseurs de formation initiale 
Agréer les plans de formation des fournisseurs de formation en unité 
Agréer les programmes de formation continue des fournisseurs de formation 
Certifier les fournisseurs de formation ATCO 
Suivre les changements impactant la formation ATCO 
Contribuer à la formation des évaluateurs AFIS 
Assurer la surveillance continue des fournisseurs de formation 
Participer aux audits d'homologation (y compris comme RMA) 
Participer aux différentes réunions de coordination 
Animer des réunions ou des groupes de travail 
 
Profil - Qualification : 
Connaissances : 
Maitrise du règlement 2015/340 (sauf annexe IV) 
Maitrise des procédures SOF et HOF 
 
Savoir-faire / savoir-être : 
Esprit d'analyse 
Capacité d'adaptation 
Sens de l'organisation et des responsabilités 
Sens des relations humaines et du travail en équipe 
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Numéro 109594 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SEAC/PF-1er contrôleur d'approche*S-PF/NA/CA/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SEAC/PF 
 S-PF/NA/CA/CTRL 
 SEAC/PF - Subdivision contrôle (FAAA) 
Fonction / Poste : 2 1er contrôleur d'approche*S-PF/NA/CA/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : LAO, Francisco - 00 689 40 86 10 41 
 francisco.lao@aviation-civile.gouv.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109594 du 14/08/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite des qualifications licence suivantes : ADI/ADV, APP, APS, ACP, 
ACS 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT la date de leur affectation, le stage 
transfo leur permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence s'ils ne les ont 
pas exercées depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pas pu exercer une ou des qualifications nécessaires, faute de les avoir 
obtenues, devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 109597 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : SEAC/PF-Chef de subdivision*S-PF/NA/CA/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 

Affectation : SEAC/PF 
 S-PF/NA/CA/CTRL 
 SEAC/PF - Subdivision contrôle (FAAA) 
Fonction / Poste : 1 Chef de subdivision*S-PF/NA/CA/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : DURAND, Stéphane - (689)40 86 10 21 
 stephane.durand@aviation-civile.gouv.fr 
 LAO, Francisco - (689)40 86 11 47 
 francisco.lao@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : LAO, Francisco 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109597 du 14/08/18 

 
Définition : 
 
 - Anime et encadre la subdivision.  
 - Coordonne le travail à effectuer.  
 - Identifie les objectifs et les besoins associés. 
 - Assure un fonctionnement coopératif avec les autres subdivisions et les autres sites. 
 - Assure la gestion des locaux, des équipements et des fournitures de la subdivision. 
 - Garantit la veille réglementaire dans son domaine de compétence. 
 - Assure l'intérim du chef de division. 
 - Peut être désigné pour participer à la permanence opérationnelle. 
 
Responsabilité en matière de Sécurité - Qualité - Sûreté - Environnement   
Il participe à la sécurité de l'ensemble ATC notamment à travers les activités suivantes : 
 
- Elabore et suit le tableau de service des personnels du centre de contrôle de Tahiti. 
- Réalise des études de sécurité EPIS. 
- Il fait appliquer les procédures d'évaluation et d'atténuation des risques (EPIS-CA). 
- Il participe aux procédures de retour d'expérience au sein de la subdivision. 
- Participe au traitement des dossiers d'environnement de la plate-forme (partie CA). 
- Participe au suivi sécurité dans le domaine CA en réponse aux FNE. 
- Propose et met en oeuvre les actions préventives et correctives. 
- S'assure de l'application des procédures d'évaluation et d'atténuation des risques. 
- Il gère les indicateurs sécurité pertinents dans son domaine et met en oeuvre les actions correctives 
associées. Il assure en collaboration avec le QS la réalisation des bilans et publications. 
- Il assure la tenue du manuel d'exploitation du Centre de contrôle de Tahiti, l'élaboration des 
consignes d'exploitation et le suivi de leur application, l'élaboration et le suivi des lettres d'accord. 
- Il est responsable de la gestion de la documentation et des publications aéronautiques temporaires 
(NOTAM) concernant le Centre de Tahiti-Faa'a. 
- Il assure la gestion des opérations programmées en coordination avec le service technique. 
 
Spécifiques: 
- Est responsable de la gestion des contrôleurs en exploitation. 
- Gère le fonctionnement opérationnel de la TWR, de l'APP et de l'ACC. 
- Est responsable de la mise à jour du manuel d'exploitation. 
- Élabore les consignes d'exploitation et en assure la mise en vigueur. 
- Élabore les lettres d'accord et en assure le suivi. 
- Valide les interventions sur les moyens techniques. 
- Propose les évolutions des installations, des procédures et des besoins opérationnels. 
- Propose la mise en service opérationnelle de nouveaux systèmes ou moyens ou organisations. 
- Supervise la coordination des travaux sur la plate-forme avec le gestionnaire. 
- Supervise la coordination des activités particulières telles que les exercices militaires, 
entraînements, parachutages, manifestations aériennes. 
- Donne les avis CA sur les activités particulières. 
- Participe au jury des examens pratiques des contrôleurs stagiaires. 
 
Profil - Qualification : 
 
Mission Navigation Aérienne : 
- Organisation des services CA : connaître le fonctionnement d'un aéroport, d'un centre de contrôle 
d'approche et d'un centre de contrôle en route d'outre-mer 
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- Réglementation Connaître la réglementation de la CA 
- Exploitation des systèmes : connaître les méthodes de travail et les outils de contrôle, connaître les 
méthodes d'élaboration des procédures 
Mission Enquête Accidents :   
- Premières informations : savoir engager la procédure adaptée à une urgence 
Mission Informatique / Bureautique : 
- Exploitation de l'existant : maîtrise des outils bureautiques 
Mission Communication : 
- Expression écrite et orale : savoir exposer avec aisance, écouter et rédiger 
Mission Management : 
- Management d'une équipe : savoir animer une équipe, savoir déléguer 
- Management de négociation : savoir conduire une négociation. 
 
Savoir faire et savoir être : 
 - Savoir faire face aux sollicitations fréquentes et imprévues 
 - Être dynamique 
 - Faire preuve de sang froid et de mesure 
 - Formation encadrement / management 
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Numéro 109661 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ORY/AG-1er contrôleur d'approche*LFPO/EXPL/CTRL 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPO/EXPL/CTRL 
 Organisme Orly-AG - SE - Subdivision Contrôle (ORLY AEROGARE CEDEX) 
Fonction / Poste : 2 1er contrôleur d'approche*LFPO/EXPL/CTRL 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Contrôleur aérien 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : CARAES, Hélène - 01.49.75.65.78 
 helene.caraes@aviation-civile.gouv.fr 
 BOUTARD, Julien - 01.49.75.65.59 
 julien.boutard@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : GT EFFECTIFS 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109661 du 17/08/18 

 
Profil - Qualification : 
L'affectation sur ce poste nécessite l'exercice des qualifications licence suivantes :  ADV - ADI - 
APP - APS. 
 
Les agents retenus devront suivre, impérativement AVANT leur affectation, le stage transfo leur 
permettant de rafraîchir leurs connaissances sur ces qualifications licence, s'ils ne les ont pas exercées 
depuis 4 ans. 
 
Nota : les agents n'ayant pu exercer une de ces qualifications nécessaires, faute de les avoir obtenues, 
devront suivre une formation adaptée. 
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Numéro 109670 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ENAC-Chef de programme*ENAC/ER/ATM/FPC/M 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 

Affectation : ENAC 
 ENAC/ER/ATM/FPC/M 
 Entité médiatisation (TOULOUSE CEDEX 4) 
Fonction / Poste : 1 Chef de programme*ENAC/ER/ATM/FPC/M 
Filière / Métier : Formation aéronautique Responsable d'entités d'enseignement 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : FRENOT, Mikaël - 05.62.17.46.30 
 mikael.frenot@enac.fr 
 AMARANTINIS, Laurent - 05.62.17.4600 
 laurent.amarantinis@enac.fr 
 
Personne remplacée : FRENOT, Mikaël 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109670 du 20/08/18 

Définition : 
Chef de programme médiatisation (DER/ATM/FP/M) 
 
Administre et gère des ressources (humaines, budgétaires, supports et moyens associés). 
Pilote l'organisation des enseignements et d'autres activités (expertise). 
Veille à l'atteinte des objectifs pédagogiques définis. 
Participe aux différentes instances d'évaluation, sanction des études. 
Assure la communication entre les élèves, l'administration et les départements pédagogiques. 
Contribue à la définition de la stratégie de l'établissement et participe à l'élaboration du budget. 
 
Responsable de la gestion administrative de l'entité Médiatisation. 
Centralises les demandes, planifie la charge de l'entité Médiatisation et exprime les besoins de 
ressources nécessaires. 
Assiste le chef de division formation pratique dans la gestion et le suivi des marchés et des contrats 
de prestation de service concernant son domaine d'activités. 
Coordonne la conception et le développement des outils pédagogiques propres à la formation 
pratique (CBT Dyn, ELSA, Chaîne éditoriale, EAO, illustration de livrets, Serious Games, E-
Campus). 
Etudie conjointement avec le chef de subdivision Ingénierie Pédagogique l'introduction de nouveaux 
outils pédagogiques. 
Répond aux demandes d'entités autres que la division formation pratique. 
Coordonne avec PSI/IP (développement TICE). 
Assure une veille technologique concernant les évolutions des outils pédagogiques. 
Centralise les expressions de besoins techniques et coordonne avec la division Etudes et Exploitation 
Opérationnelle des Simulateurs. 
Dans son domaine et sous l'autorité de son supérieur hiérarchique, il s'assure que la politique du 
système de management Qualité, Sécurité, Sûreté et les procédures sont mises en oeuvre, participe au 
suivi Sécurité, Qualité, Sûreté, propose et met en oeuvre les actions préventives et correctives, et gère 
les indicateurs pertinents. 
 
Profil - Qualification : 
Connaissances : 
 
- Fonctionnement juridique, administratif et financier de l'établissement, 
- Techniques managériales et pédagogiques, 
- Dans les domaines de formation et de recherche de l'entité, 
- Des partenaires institutionnels et économiques de l'établissement, en France et à l'étranger, 
- Domaine aéronautique / Anglais (Universitaire, OACI, ...), 
- Expérience d'encadrement technique, pédagogique ou opérationnel, 
- Expérience dans le domaine de la formation, 
- Connaissances opérationnelles. 
 
Savoir-faire / Savoir être : 
- Organiser le travail, 
- Mobiliser les personnels et animer une équipe, 
- Communiquer, 
- Négocier avec des interlocuteurs variés, 
- Conduire un projet, 
- Anticiper les évolutions, 
- Goût pour le travail en équipe, 
- Intérêt pour les nouvelles technologies. 
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Numéro 109671 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ENAC-Instructeur circulation aérienne*ENAC/ER/ATM/FPC/ICA 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : ENAC 
 ENAC/ER/ATM/FPC/ICA 
 Entité ICA (TOULOUSE CEDEX 4) 
Fonction / Poste : 3 Instructeur circulation aérienne*ENAC/ER/ATM/FPC/ICA 
Filière / Métier : Formation aéronautique Enseignant - instructeur 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : BERNARD, Alexandra - 05.62.17.40.33 
 alexandra.bernard@enac.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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écologique et 
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direction des  
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Annexe à l’AVE 109671 du 20/08/18 

 
Définition : 
Instructeur circulation aérienne (DER/ATM/FP/ICA) 
Profil ACC ou ayant eu 2 ans d'expérience en tant que contrôleur dans un centre route 
 
L'intéressé conçoit, élabore et transmet des savoirs théoriques et pratiques aéronautiques. 
Met en oeuvre des équipements réels ou simulés et outils d'instruction pour transmettre le savoir 
pratique. 
Met en oeuvre des modalités d'évaluation. 
Participe aux études et recherches. 
Réalise des expertises en coopération internationale. 
Suit, conseille et oriente des étudiants et stagiaires. 
Assure une veille règlementaire du domaine. 
 
L'intéressé sera chargé de la formation théorique et pratique d'élèves en formation initiale ICNA, 
TSA et ATCO pendant leur formation à l'ENAC. 
 
L'intéressé aura à participer à la réalisation des supports pédagogiques correspondants, existants ou à 
construire dans le cadre de projets répondants à l'expression de nouveaux besoins ou dans le cadre 
d'adaptation de formation dans un cadre international. 
 
L'intéressé sera amené à participer dans son domaine de compétence à d'autres formations ou études 
impliquant une pratique du contrôle. 
Dans le cadre de ses fonctions, il pourra être amené à assurer des missions d'expertise et des actions 
de formation à l'étranger. 
 
Profil - Qualification : 
 
Licence de contrôle comportant tous les ratings (ADV/ADI, APP/APS et ACP/ACS), mentions 
d'unité et instructeur sur position valides exigées. 
 
A noter, les ICA des organismes n'ayant pas défini de mention partielle d'unité auront à effectuer 200 
heures de contrôle dans le cadre de leur maintien de compétences. 
 
Connaissances : 
- savoir théorique lié à la spécialité, 
- pratique professionnelle dans la spécialité enseignée, 
- maîtriser les techniques psychopédagogiques de base, 
- connaître les cursus de formation et leurs objectifs, 
- connaître les techniques d'aide à l'enseignement, 
- pratique de la langue anglaise. 
 
Savoir-faire / Savoir être : 
- intégrer son travail au sein d'une équipe, 
- intégrer ses activités au plan international, 
- s'adapter aux rapides évolutions réglementaires et techniques, 
- goût pour l'enseignement, sens du contact humain et du travail d'équipe, 
- rigueur, capacité d'initiative et de participation. 
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Numéro 109673 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ENAC-Inspecteur des études*ENAC/ER/ATM/MF 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 

Affectation : ENAC 
 ENAC/ER/ATM/MDF 
 Division Management des Formations (TOULOUSE CEDEX 4) 
Fonction / Poste : 2 Inspecteur des études*ENAC/ER/ATM/MF 
Filière / Métier : Formation aéronautique Enseignant 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : TARAN, Maxime - 05.62.17.45.92 
 maxime.taran@enac.fr 
 AMARANTINIS, Laurent - 05.62.17.46.96 
 laurent.amarantinis@enac.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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Annexe à l’AVE 109673 du 20/08/18 

 
Définition : 
Inspecteur d'études ICNA/MCTA/ATCO/Master/Mastère spécialisé (DER/ATM/MDF) 
 
Encadre sur le plan organisationnel et pédagogique des promotions : 
- ICNA/MCTA ab-initio et ICNA PRO, 
- de la Défense, 
- ATCO (promotions internationales), 
- Masters et Mastères spécialisés. 
 
Participe à la mise en oeuvre et à l'évolution des programmes pédagogiques. 
 
Délivre des cours et élabore des supports de réglementation de la circulation aérienne et d'ATM au 
sens large au profit de toutes les formations de l'ENAC. 
 
Peut être amené à :  
- encadrer sur le plan organisationnel et pédagogique des stages du département ATM, 
- élaborer et délivrer des cours d'expertise ATM, 
- participer ou animer des missions d'expertise et de formation en France ou à l'étranger, 
- participer ou animer des groupes de travail nationaux et internationaux, 
- participer au tutorat de la formation par apprentissage. 
 
Toutes ces activités doivent pouvoir être réalisées en français et en anglais. 
 
Dans son domaine et sous l'autorité de son supérieur hiérarchique, il s'assure que la politique du 
système de management Qualité, Sécurité, Sûreté et les procédures sont mises en oeuvre, participe au 
suivi Sécurité, Qualité, Sûreté, propose et met en oeuvre les actions préventives et correctives, et gère 
les indicateurs pertinents. 
 
Profil - Qualification : 
 
Connaissances : 
- bonne connaissance de la réglementation de la circulation aérienne, 
- expérience dans le domaine de la formation, 
- expérience dans le domaine de la navigation aérienne, en particulier exercice de responsabilités 
dans un service d'exploitation, 
- connaissance des logiciels bureautiques standards, 
- bonne connaissance de l'ingénierie pédagogique, 
Une connaissance des cursus MCTA, Masters et Mastères Spécialisés serait appréciée. 
 
Savoir-faire / Savoir être : 
- sens de l'organisation et du contact, 
- dynamisme et capacité de travail en équipe, 
- maîtrise de l'anglais et capacité à enseigner en langue anglaise, 
- goût pour l'enseignement. 
 
Conditions particulières d'exercice : 
Pour les ICNA : être ICNA Chef, Divisionnaire ou Principal depuis au moins 9 ans (art. 8 du décret 
n°2007-1511 du 22 octobre 2007). 
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Numéro 109594 

 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ENAC-Instructeur circulation aérienne*ENAC/ER/ATM/FPC/ICA 
Poste offert aux :  ICNA  
 

Affectation : ENAC 
 ENAC/ER/ATM/FPC/ICA 
 Entité ICA (TOULOUSE CEDEX 4) 
Fonction / Poste : 2 Instructeur circulation aérienne*ENAC/ER/ATM/FPC/ICA 
Filière / Métier : Formation aéronautique Enseignant - instructeur 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : BERNARD, Alexandra - 05.62.17.40.33 
 alexandra.bernard@enac.fr 
 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
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direction des  
Services de la  
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Annexe à l’AVE 109711 du 27/08/18 

 
Définition : 
Instructeur de la circulation aérienne (DER/ATM/FPC/Pool ICA) 
Profil APP ou ayant eu 2 ans d'expérience en tant que contrôleur d'approche 
 
L'intéressé conçoit, élabore et transmet des savoirs théoriques et pratiques aéronautiques. 
Met en oeuvre des équipements réels ou simulés et outils d'instruction pour transmettre le savoir 
pratique. 
Met en oeuvre des modalités d'évaluation. 
Participe aux études et recherches. 
Réalise des expertises en coopération internationale. 
Suit, conseille et oriente des étudiants et stagiaires. 
Assure une veille règlementaire du domaine. 
 
L'intéressé sera chargé de la formation théorique et pratique d'élèves en formation initiale ICNA, 
TSA et ATCO pendant leur formation à l'ENAC. 
 
L'intéressé aura à participer à la réalisation des supports pédagogiques correspondants, existants ou à 
construire dans le cadre de projets répondants à l'expression de nouveaux besoins ou dans le cadre 
d'adaptation de formation dans un cadre international. 
 
L'intéressé sera amené à participer dans son domaine de compétence à d'autres formations ou études 
impliquant une pratique du contrôle. 
Dans le cadre de ses fonctions, il pourra être amené à assurer des missions d'expertise et des actions 
de formation à l'étranger. 
 
Profil - Qualification : 
 
Licence de contrôle comportant tous les ratings (ADV/ADI, APP/APS et ACP/ACS), mentions 
d'unité et instructeur sur position valides exigées. 
 
A noter, les ICA des organismes n'ayant pas défini de mention partielle d'unité auront à effectuer 200 
heures de contrôle dans le cadre de leur maintien de compétences. 
 
Connaissances : 
- savoir théorique lié à la spécialité, 
- pratique professionnelle dans la spécialité enseignée, 
- maîtriser les techniques psychopédagogiques de base, 
- connaître les cursus de formation et leurs objectifs, 
- connaître les techniques d'aide à l'enseignement, 
- pratique de la langue anglaise. 
 
Savoir-faire / Savoir être : 
- intégrer son travail au sein d'une équipe, 
- intégrer ses activités au plan international, 
- s'adapter aux rapides évolutions réglementaires et techniques, 
- goût pour l'enseignement, sens du contact humain et du travail d'équipe, 
- rigueur, capacité d'initiative et de participation. 
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Numéro 109770 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : ORY/AG-Chef d'organisme*LFPO/DIR 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 IPEF  
 

Affectation : SNAS/RP 
 LFPO/DIR 
 Organisme Orly-AG - Direction (ORLY AEROGARE CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Chef d'organisme*LFPO/DIR 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre supérieur navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : GOUHOT, Jean-Claude - 01.69.57.60.60. 
 jean-claude.gouhot@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : HABIB, Myriam 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 
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écologique et 
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direction des  
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Annexe à l’AVE 109770 du 11/09/18 

 
Définition : 
INTITULE DU POSTE : 
CHEF DE L'ORGANISME ORLY - AVIATION GÉNÉRALE 
  
MISSION : 
Il est responsable, sous l'autorité du chef des SNA-RP, d'animer, orienter et coordonner l'ensemble 
des activités de l'organisme en matière de : 
- service de contrôle, d'information et d'alerte au profit de la circulation générale ; 
- fonctionnement des installations du service. 
  
RATTACHE A : CHEF DES SNA-RP 
 
POSTES INCLUS DANS SA RESPONSABILITE MANAGERIALE : 
- Chef du service Exploitation Orly 
- Chef du service Technique Orly 
- Chef du service Aviation générale 
- Responsable du système de management intégré 
 
Profil - Qualification : 
 
ACTIVITES DU POSTE : 
- Définit, propose et met en oeuvre, sous l'autorité du chef des SNA-RP et dans le cadre de la 
politique générale définie par la DSNA, les moyens nécessaires à l'exécution de ses missions 
(effectifs, programme d'investissements), 
- Anime, oriente et coordonne les actions de ses services pour la réalisation et le suivi de l'ensemble 
des activités de l'organisme, 
- Veille au maintien de la capacité opérationnelle de l'organisme, à court, moyen et long terme, et à la 
maintenance des moyens techniques, 
- Anticipe les problèmes techniques et opérationnels, définit et propose les solutions, les met en 
oeuvre, 
- Met en application au niveau local les directives de la direction des opérations, 
- Assure le dialogue social au sein de l'organisme, 
- Gère les relations avec les usagers, l'exploitant d'aérodrome et tout autre intervenant extérieur et 
assiste la mission environnement de la DSNA pour les relations avec les riverains. 
- Contribue au pilotage du système de management intégré des SNA-RP 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
 
Dans son domaine de responsabilité, il est responsable de la mise en oeuvre du système de 
management intégré (SMI) de la DSNA. 
il s'assure que la politique sécurité/qualité/sûreté/environnement est mise en oeuvre. 
 Pour ce faire: 
- il s'assure auprès du responsable du système de management intégré de la mise en oeuvre du 
système de management de la sécurité et de la qualité dans son organisme, 
- il préside les revues management de l'organisme Orly-AG et contribue à la revue management des 
SNA-RP. 
- il s'assure de la bonne prise en compte par les services placés sous son autorité, des 
recommandations ou tâches proposées lors de la revue approche nationale, 
- il désigne les chefs de projet pour toute modification nécessitant une coordination au niveau de 
l'organisme, 
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- Il approuve les études de sécurité et les mises en service opérationnel dans son domaine de 
responsabilité. 
 
COMPETENCES 
(Préciser le niveau de compétence : 1- Élémentaire, 2- Général, 3- Détaillé, 4- Expertise) 
 
Techniques de base : 
 
Qualités requises : 
 
- Aptitude au management, 
- Goût pour la négociation et les relations humaines, 
- Bonne expérience opérationnelle et technique de la navigation aérienne. 
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Numéro 109778 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN automne 2018 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh AGENT accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de 
réception des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : CRNA/E-Chef de centre*C-E/DIR 
Poste offert aux :  ADMCV  
 ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 IESSA  - chef, divisionnaire, principal 3 ans 
 IPEF  
 

Affectation : CRNA/E 
 C-E/DIR 
 Direction CRNA Est (REIMS CEDEX 2) 
Fonction / Poste : 1 Chef de centre*C-E/DIR 
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre supérieur navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : BRUNEAU, Eric - 01.69.57.71.60 
 eric.bruneau@aviation-civile.gouv.fr 
 
Personne remplacée : CAZALIS, Nicolas 

 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 14/10/18 
Date limite de modification des candidatures : 14/10/18 
 

Envoi par le service (uniquement si SIRh AGENT 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) 
Direction des services de la Navigation aérienne 
Bâtiment 1609 
9, rue Champagne 
91200 ATHIS-MONS 

Envoi par l’agent 
SIRh AGENT via Bravo Victor 
Si SIRh AGENT n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de 
difficulté technique :  
Télécopie : 01 69 57 67 81 

 

ministère de la 
transition 
écologique et 
solidaire 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 109778 du 13/09/18 

 
Définition : 
Définit, propose et met en oeuvre, sous l'autorité du directeur des opérations, les moyens nécessaires 
à l'exécution de ses missions (effectifs, dotations budgétaires de fonctionnement, programme 
d'investissement)  
- Anime, oriente et coordonne les actions de ses services pour la réalisation et le suivi de l'ensemble 
des activités du CRNA ; 
 - Veille au maintien de la capacité opérationnelle du Centre, à court, moyen et long terme, et à la 
maintenance des moyens techniques. 
 - Anticipe les problèmes techniques et opérationnels, définit et propose les solutions ; 
 - Assure la concertation sociale au sein du Centre ; 
 - Met en application au niveau local les directives générales de l'échelon central de la DO; 
- Est ordonnateur secondaire du BACEA (par délégation du DSNA) pour tous les crédits qui lui sont 
délégués ; 
 - Co-préside le CRG (comité régional de gestion) 
 - Préside et/ou participe à des réunions internes ou externes à la DGAC (CT, CAP, CHS, DSAC, 
Administration centrale, DO...) ; 
 - Représente le CRNA, ou la DO, si mandat lui est donné, dans des groupes de travail nationaux et 
internationaux -FABEC- qui concernent l'espace aérien de sa responsabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


