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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 :

CRNA/E-Chef de service*C-E/EXPL
ICNA - chef, divisionnaire, principal 9 ans
IEEAC

Affectation :

CRNA/E
C-E/EXPL
Service exploitation (REIMS CEDEX 2)
Fonction / Poste :
1 Chef de service*C-E/EXPL
Filière / Métier :
Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne
Attribution et profil :
cf. annexe
Vacance :
Immédiate
Renseignement complémentaire : BASSOT, Philippe - 03 26 84 61 00
philippe.bassot@aviation-civile.gouv.fr
Personne remplacée : BRIDE, Vital
Date limite de réception des dossiers par la DSNA :
Date limite de modification des candidatures :
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 112038 du 24/03/20
Tâches :
Il est responsable de l'encadrement du Service Exploitation. Il fait partie de l'équipe de direction du
CRNA.
ACTIVITES DU POSTE:
- Animer, encadrer et coordonner les actions des quatre subdivisions du Service
- Proposer au Chef de Centre les grandes orientations du Service et leur planification
- Définir les priorités en matière d'utilisation des ressources humaines afin de faire face aux actions
du service :
.écoulement du trafic
.mise en oeuvre de projet espace
. mise en oeuvre des avancées technologiques dans le domaine ATC
.formation initiale et continue
. qualité de service
- Participer aux réunions de Direction
- Participer au dialogue social et à la concertation avec les représentants des personnels
- Etre membre du Comité Régional de Gestion de l'Espace Aérien
- Participer à la permanence opérationnelle
- Astreinte fonctionnelle : en cas de préavis de grève, le chef de service exploitation fait l'objet d'une
astreinte fonctionnelle de service. De ce fait, il ne reçoit pas d'astreinte nominative. En cas d'absence,
la contrainte s'applique à l'adjoint du chef de service.
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE, SÛRETE / ENVIRONNEMENT
:
-Est responsable de la performance obtenue par son service en matière de sécurité
-Pilote des processus R4 et M1
-Est membre des revues de sécurité du centre
-Préside la commission locale de sécurité exploitation
-Co-anime la structure locale de concertation mixte
-Préside le groupe de suivi exploitation (GSE)
-S'assure au sein de son service de la mise en oeuvre et du suivi des actions correctives et
préventives.
-Participe aux audits
-Décide ou propose au Chef de Centre, la mise en service opérationnelle de nouveaux systèmes
-Veille à l'application des procédures d'évaluation et d'atténuation des risques
-S'assure de la compétence des personnels affectés dans son service
-Délégué suppléant à la protection du site
-Il veille à la maîtrise du nombre de missions et favorise les déplacements en train
Profil - Qualification :
Compétences
- Connaissance de l'organisation de la DGAC
- Connaissance de la réglementation de la circulation aérienne
- Connaissance de l'ATFM
- Connaissance des régimes statutaires et indemnitaires des personnels techniques de la navigation
- Connaissance de base sur les fonctionnalités des systèmes
- Maîtrise des techniques de management et de communication
- Bonne connaissance de la langue anglaise
- Maîtrise des outils bureautiques
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