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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 :

DSNA-Chargé de mission*DSNA/DIR
ICNA - chef, divisionnaire, principal 9 ans
IEEAC
IPEF

Affectation :

DSNA
DSNA/DIR
Direction des services de la navigation aérienne (DSNA) (PARIS)
Fonction / Poste :
1 Chargé de mission*DSNA/DIR
Filière / Métier :
Elaboration et éval. des politiques publiques Conseiller / chef de cabinet
Attribution et profil :
cf. annexe
Vacance :
Immédiate
Renseignement complémentaire : GEORGES, Maurice - 01 58 09 49 00
maurice.georges@aviation-civile.gouv.fr
BRUNEAU, Eric - 01 69 57 71 60
eric.bruneau@aviation-civile.gouv.fr
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 112043 du 24/03/20
Définition :
Directeur de programme FREE ROUTE
Dans le cadre du plan stratégique de la DSNA et en conformité avec l'IR PCP en matière de Free
Route, le titulaire:
- participe à la mise en oeuvre de la stratégie du FABEC en matière de Free Route
- anime ou participe à des GT pour la mise en oeuvre du projet FABEC FRA
- représente en tant que de besoin la DSNA dans les instances ad hoc du FABEC et du Network M
- contribue à la définition de la stratégie de la DSNA en matière de Free Route et pilote sa mise en
oeuvre
- participe aux différentes coopérations internationales bilatérales afférentes
- participe au dialogue social sur ces sujets
- est chef du projet national FRA France
- coordonne les projets locaux FRA des 5 CRNA en étroite collaboration avec la direction des
opérations et la direction technique et de l'innovation.
Dans le cadre de ses responsabilités en matière de sécurité/qualité/sûreté/environnement, le titulaire :
- 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
- s'assure du respect des exigences environnementales en matière de routes planifiées et réalisées
Profil - Qualification :
Savoir-faire :
- aptitude à la négociation et aux relations humaines
- aptitude au travail en équipe
- aptitude à l'autonomie et à l'initiative
- aptitude à la négociation et à la médiation
- ouverture d'esprit
- capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, de conseil et de prise de décision
- aptitude à porter et défendre les positions de la DGAC dans les instances internationales
Connaissances solides :
- des missions de la DGAC
- du domaine de la navigation aérienne et de l?espace aérien
- des partenaires nationaux et européens ainsi que des usagers de l?espace aérien
- de la langue anglaise
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