Contrôleur aérien et d’approche
Référence : CI16‐3135‐ 866 DU 10/11/2016

Employeur : Nouvelle‐Calédonie
Corps/Catégorie : Ingénieur du Contrôle de la
navigation aérienne (ICNA)
Catégorie A

Direction de l’aviation civile en Nouvelle‐Calédonie
(DAC‐NC)
Service navigation aérienne
Organisme de Nouméa‐Magenta
Lieu de travail : Aérodrome de Nouméa‐Magenta

Date de dépôt de l’offre : 18/11/2016

Date limite de candidature : 17/02/2017

Modification de la date de clôture initialement prévue le 16/12/2016

Détails de l’offre :
Missions
Sous l’autorité du chef de la circulation aérienne (CA), le contrôleur aérien rend les services de la CA sur la plateforme
de Nouméa‐Magenta.
Activités principales :
- Assurer le service de la circulation aérienne (contrôle d’approche et d’aérodrome) sur un poste de travail pour :
o
o

-

Prévenir les abordages et les collisions sur les aires de manœuvre,
Accélérer et ordonner la CA en organisant le trafic, en préparant les séquences d’approche et en les
réalisant, en participant aux mesures de régulation et ce en intégrant les contraintes
d’environnement,

Assurer le service d’alerte et son déclenchement si nécessaire.

Activités secondaires :
- Participer à l’instruction des stagiaires en cours de qualification (formation pratique notamment) ou à leur
évaluation en vue de la délivrance de leur mention d’unité et de qualification,
- Contribuer à la qualité de service de sécurité du service navigation aérienne,
- Participer, le cas échéant, à l’évaluation des futurs instructeurs sur position en vue de la délivrance de la
mention d’instructeur.

Profil du candidat
Savoir / Connaissance:
- Réglementation de la navigation aérienne,
- Organisation des différents services de la circulation aérienne et des procédures d’exploitation,
- Consignes et Manuel d’exploitation,
- Niveau 4 en langue anglaise,
- Détenir une licence de contrôle en cours de validité et les prérequis pour être instructeur et/ou testeur,
- Réglementation “European Safety Regulatory Requirement” (ESARR).
Savoir‐faire :
- Analyser, anticiper et décider,
- Gérer les situations d’urgence,
- S’adapter aux évolutions techniques et opérationnelles,
- Communiquer en anglais.

Comportement professionnel :
- Sens du travail en équipe,
- Maîtrise de soi,
- Sens des responsabilités,
- Esprit d’analyse.

Contact et informations complémentaires :
Thierry GORIN, chef de l’organisme
Tel. : 23 96 60 ‐ Mail : thierry.gorin@aviation‐civile.gouv.nc

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et
demande de changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire*) précisant la référence de l’offre doivent
parvenir à la Direction des Ressources Humaines de la fonction Publique de la Nouvelle‐Calédonie par :
- voie postale : BP M2 – 98849 NOUMEA Cedex
- dépôt physique : DRHFPNC – SDRH / section Emploi – centre administratif Jacques Iékawé
5ème étage – 18 avenue Paul Doumer – centre ville de Nouméa
- mail : drhfpnc.recrutement@gouv.nc
*La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger sur
la page de garde des avis de vacance de poste sur le site de la DRHFPNC.
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en compte.
Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique

