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AVE OUVRIERS D’ETAT – POSTES ENCADRANTS SIR 
 
 

Voici une première liste des AVE ouverts aux Ouvriers d’Etat. Ces AVE vont structurer les 
divisions Logistique et Informatique, en prenant en compte les agents déjà encadrants. 

Des détails sont encore à régler ! voir les détails après le tableau des AVE. 
 

Liste des AVE ouverts 
 

N° Service Famille Descriptif 

114 789 SIR-CE/Lyon Informatique Chef de Division Informatique 

114 790 SIR-CE/Lyon OMSIE Chef de Division Logistique 

114 808 SIR-E/Entzheim Informatique Chef de Division Informatique 

114 803 SIR-E/Entzheim Informatique Chef de Subdivision Informatique 

114 800 SIR-E/Reims Informatique Chef de Subdivision Informatique 

114 804 SIR-E/Reims Logistique Chef de Division Logistique 

114 802 SIR-E/ Entzheim Logistique Chef de Subdivision Logistique 

114 801 SIR-E/Reims Logistique Chef de Subdivision Logistique 

114 824 SIR-O/Brest Informatique Chef de Division Informatique 

114 825 SIR-O/Bouguenais Informatique Chef de Subdivision Informatique TS 

114 940 SIR-O/Loperhet Informatique Adjoint au Chef de Division Informatique TS 

114 837 SIR-O/Brest Logistique Chef de Division Logistique TS 

114 838 SIR-O/Bouguenais Logistique Adjoint au Chef de Subdivision Logistique 

114 941 SIR-O/Guipavas Logistique Adjoint au Chef de Subdivision Logistique TS 

114 774 SIR-S/Blagnac Informatique Adjoint  au Chef de Division Informatique 

114 759 SIR-S/Toulouse  Logistique Chef de Subdivision Moyens Généraux 

114 760  SIR-S/Blagnac  Logistique Chef de Subdivision Entretien 

114 783 SIR-S/Toulouse Logistique Chef de Subdivision Prestations 

114 777 SIR-SE/Aix Informatique Chef de Division TS 

114 778 SIR-SE/Aix Informatique Chef de Subdivision 

114 779 SIR-SE/Nice Informatique Chef de Subdivision 

114 780 SIR-SE/Montpellier Informatique Chef de Subdivision TS 

114 770 SIR-SE/Aix Logistique Chef de Subdivision 

114 773 SIR-SE/Nice Logistique Chef de Subdivision 

114 771 SIR-SE/Montpellier Logistique Chef de Subdivision 

114 772 SIR-SE/Ajaccio Logistique Chef de Subdivision 

114 776 SIR-SE/Marignane Logistique Chef de Subdivision 

114 817 SIR-SO/Mérignac Informatique Chef de Division IESSA 

114 818 SIR-SO/Mérignac Logistique Chef de Division Assistant 

114 899 SIR-GP/Farman Informatique Chef de Division ITPE/IEEAC/Attaché/Assistant 

114 897 SIR-GP/Farman Logistique Chef de Division Attaché/TSDD 
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FO a interpellé SDP en fin de journée pour faire corriger des incohérences sur certains AVE par rapport 
aux premiers organigrammes qui nous avaient été présentés fin juin : 

Des correctifs devraient être publiés dans les prochains jours. 
 

FO a obtenu que tous ces postes d’encadrement puissent bénéficier de la mention de fonction de chef 
d’équipe : les AVE sans mention modifiés pour faire apparaitre cette mention. FO a défendu que chaque 

agent en position futur d’encadrant doit bénéficier d’un poste avec fonction de chef d’équipe. 
 

FO a également soulevé le problème des intitulés des postes « Adjoints au chef de division » alors que 
depuis de nombreuses année, SDP a toujours refusé des fonctions de chefs d’équipe sur des fonctions 

d’adjoints sur des postes de chefs de sub, de section ou d’atelier équivalents.  
 

Des détails sont encore à régler sur certains sites d’affectation : par exemple, Brest est trop vague (il 
existe 2 sites sur la région Brestoise : Guipavas et Loperhet) et la logistique du SIR-E n’est pas en 

cohérence avec le dernier projet présenté. 
 

Le SIR-SO n’a pas publié ses postes de subdivisions, car des détails restent à régler pour l’ensemble des 
subdivisions de ce SIR ; Le SIR-Grand Paris est dans la même situation, n’étant qu’au début du projet. 

 

Procédure pour postuler 
 

Pour retrouver le détail des AVE, vous devez vous connecter sur SIRH avec votre identifiant et votre de passe 
Angélique (prénom.nom) à l’adresse https://portail-pp.sirh.aviation-civile.gouv.fr/hra-space/portalSSO et 
uniquement si vous êtes sur le réseau informatique de la DGAC. 
 
Pour les agents de Météo France et les agents n’ayant pas accès à SIRH depuis le réseau DGAC, les candidatures 
doivent être adressées au secrétariat général / sous-direction des personnels / centre de gestion ouvriers (SG – 
SDP/CGO), (ali.sekkai et nadine.klein en @aviation-civile.gouv.fr), un exemplaire sous couvert de la voie 
hiérarchique, une copie directe par fax obligatoirement (Fax : 01.58.09.37.19). 
Les candidats sont invités à joindre une lettre de motivation à leur candidature, et à prendre contact avec les 
services concernés pour obtenir de plus amples informations sur les emplois mis en vacance. Les agents souhaitant 
présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale de leur service dès la parution des AVE 
et au plus tard, à la date limite de dépôt des candidatures. 
 
Pour les CDI-OE qui souhaitent postuler des postes sur ces AVE Ouvriers d’Etat, des candidatures spontanées sont 
toujours possible via le site PEP : https://place-emploi-public.gouv.fr/ filtres de recherche / organisme de rattachement : 
DGAC. Il faudra doubler les candidatures au CGO (correspondants ci-dessus). 
 

Les descriptions des postes sont visibles sous SIRH 
ou disponibles auprès de votre service RH local. 

 
Date limite pour candidater : 5 octobre 2021. 

Publication des choix de l’administration : semaine 41. 
 

Vos représentants FO restent vos interlocuteurs pour porter votre candidature auprès de 
l’administration centrale et des différents services locaux. 

 

 

Bureau National / Branche Ouvriers d’Etat : fosnpacm@gmail.com / 06.06.66.65.06 
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