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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 ;
Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ;
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 ;
Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est
retenu en CAP ;
Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur
candidature ;
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 ;
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.
Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des
candidatures.
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 :
Poste offert aux :

Assistant de subdivision*K-NE/EXPL/CTRL
ICNA - 5 ans d'exercice des fonctions (art 7)
TSEEAC - TSEEAC 2ème qualification exigée

Affectation :

SNA/NE
K-NE/EXPL/CTRL
SNA/NE - Subdivision contrôle (ENTZHEIM)
Fonction / Poste :
1 Assistant de subdivision*K-NE/EXPL/CTRL
Filière / Métier :
Contrôle de la circulation aérienne Cadre opérationnel navigation aérienne
Attribution et profil :
cf. annexe
Vacance :
Immédiate
Renseignement complémentaire : LOTTERIE, Benjamin - 0388596480
benjamin.lotterie@aviation-civile.gouv.fr
KERVELLA, Stefan - 0388596321
stefan.kervella@aviation-civile.gouv.fr
Remarque : poste crée avec la fusion des postes de M FAUGER et de M FAAS mutés
Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 23/04/17
Date limite de modification des candidatures : 23/04/17
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
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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

Annexe à l’AVE 105747 du 26/01/17
Définition :
Assistant de Subdivision Contrôle Systèmes et Exploitation Espaces
* Suivi des systèmes du SNA/NE (hors Bâle Mulhouse)
* Expert ESARR 4
* Effectue les études générales d'espaces aériens temporaires et suivi d'exploitation du SNA/NE
(hors BM)
* Mise à jour des cartes VAC du quart nord-est (hors aérodrome IFR)
* Participe aux exercices et manifestations dans le quart nord-est
Tâches :
* Assiste le chef de la subdivision contrôle
* Suit la mise en oeuvre des exigences ESARR dans le domaine exploitation pour les organismes
contrôlés en dehors de l'aérodrome de Bâle Mulhouse
* Participe aux réflexions nationales dans son domaine de compétence
* Suit et coordonne au sein du service exploitation les moyens mis à disposition des contrôleurs
(EBO, EPIS, MISO, paramétrage, tests, FFT, FNE, ...) et propose la mise en service opérationnelle
de nouveaux systèmes ou moyens ou organisations
* Coordonne avec les services concernés les interventions sur les moyens techniques
* Apporte un support aux aérodromes du SNA/NE (hors BM)
* Participe aux instances locales de traitement des évènements sécurité, et aux instances nationales
relevant de son domaine de compétence
En coordination avec la Subdivison Etudes Environnement :
* Est le point d'entrée SNA/NE pour les cartes VAC
* Met à jour et suit la documentation aéronautique (hors parties procédures et espaces)
* Assure les relations, conjointement avec la subdivision études, avec le BEP
* Aide à la préparation des grands exercices militaires et autres évènements (TDF, rallye)

Responsabilités en matière de sécurité-qualité-sûreté-environnement
Au titre du management de la sécurité
* Est membre, si besoin, des CLS ou des structures de concertation mixtes du SNA/NE
* Participe à la mise en oeuvre des actions préventives ou correctives
* Participe ou fait appliquer les procédures d'évaluation ou d'atténuation
* Peut participer aux procédures de retour d'expérience
* Rédige et/ou participe à l'élaboration des EPIS, dossiers de sécurité, MISO
* Elabore les DSSL pour les activités temporaires issues des consultations du BEP
Profil - Qualification :
Techniques de base
Connaissance de l'organisation et de la réglementation de la circulation aérienne

Qualités requises
Goût du travail en équipe
Rigueur
Sens de l'organisation
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Formation d'intégration
* TSEEAC (2ème qualification) / ICNA
* Anglais
* Expérience du travail en équipe
* Brevet de pilote souhaité
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