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Postes de contrôle, d’encadrement en aérodrome, d’instructeur régional ou à l’ÉNAC
et d’agent à la vigie trafic
Centre

N°AVE

Corps ouverts

112022

TSEEAC

Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

Enquêteur spécialisé Pôle structure, équipemements et
moteurs

112429

IEEAC TSEEAC

Enquêteur spécialisé Pôle enregistreurs et systèmes
avioniques

112430

IEEAC TSEEAC

Enquêteur généraliste Département des investigations

112614

IEEAC TSEEAC

Adjoint au chef BTIV

112615

TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision instruction

112667

TSEEAC

Assistant de Subdivision contrôle

112672

IEEAC ICNA TSEEAC

Assistant de Subdivision études

112770

IEEAC ICNA TSEEAC

DG

Chargé d’affaires MALGH

112457

TSEEAC ASAAC

DO

Expert sénior DEP1 - Pôle performances

112047

IEEAC ICNA IESSA
TSEEAC

Assistant de Subdivision 2E - Organisation stratégique

112053

IEEAC ICNA TSEEAC

Chef de Subdivision 2EE - Organisation de l’espace

112054

IEEAC ICNA TSEEAC

Expert sénior Division 2E - Organisation stratégique

112055

IEEAC ICNA TSEEAC

Assistant de Subdivision 2ER - Espace en route

112062

IEEAC ICNA TSEEAC

Assistant de Subdivision 2RM - Méthode et outils

112064

IEEAC ICNA TSEEAC

Chef de Division 2U - Utilisation de l’espace

112065

IEEAC ICNA TSEEAC

Chef de Subdivision 2UM - Exercices militaires et
relations usagers

112067

IEEAC ICNA TSEEAC

Adjoint au chef de Pôle examens

112226

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chef de programme Pôle sécurité aéroportuaire

112270

IEEAC ATTAE EQT
TSEEAC

Chef de programme Pôle aéronefs et opérations
aériennes

112282

IEEAC TSEEAC

Chargé d’affaires Pôle certification des prestataires des
services de la NA

112292

IEEAC TSEEAC

LFBE

Intitulé du poste
Chef de la circulation aérienne

Autres Postes ouverts
Grand Service

BEA

CRNA/E

DSAC

DSAC
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Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

Chargé d'affaires Pôle aéroports

112298

TSEEAC

Adjoint au chef de Pôle opérations hélicoptères et
aviation générale

112299

IEEAC TSEEAC

Chef de programme Pôle opérations avions

112309

IEEAC TSEEAC

Chef de programme Pôle opérations avions

112312

IEEAC TSEEAC

Chef de programme Pôle méthodes, qualité et
compétences

112314

IEEAC TSEEAC

Chargé d'affaires Pôle méthodes, qualité et
compétences

112324

IEEAC TSEEAC

Adjoint au chef de Pôle navigabilité

112328

IEEAC TSEEAC

Adjoint au chef de Pôle formation et compétences

112336

IEEAC ATTAE TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Pôle licences

112373

TSEEAC

Chef de programme Pôle licences

112376

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Pôle inspection au sol des
aéronefs

112383

TSEEAC

Spécialiste régalien Division régulation économique et
développement durable

112642

TSEEAC ASAAC

Chef de programme Division transport aérien

112648

IEEAC TSEEAC

Chargé d’affaires Subdivision aéroport

112652

IEEAC TSEEAC

Contrôleur technique d’exploitation

112654

TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Division sûreté

112561

TSEEAC ASAAC

Chargé d’affaires Division sûreté

112563

IEEAC ATTAE TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision aéronefs
activités

112566

TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision navigation
aérienne

112567

TSEEAC

Assistant de Subdivision surveillance technique
transporteurs

112575

TSEEAC

Assistant de Subdivision régulation et développement
durable

112577

TSEEAC

Assistant de Subdivision aéroports

112584

TSEEAC

Chef de Subdivision assistance en escale

112121

ATTAE TSEEAC EQT

Chef de Subdivision transport aérien commercial n°2

112198

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision aviation
générale et aérodromes (Lille)

112199

TSEEAC

Grand Service

DSAC/AG

DSAC/CE

DSAC/N
DSAC/N
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Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

Inspecteur de la surveillance Subdivision aviation
générale et aérodromes (Lille)

112200

TSEEAC ASAAC

Inspecteur de la surveillance Division sûreté (Roissy)

112202

TSEEAC ASAAC

Chef de Subdivision aérodromes et exploitants aériens

112203

TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision licences du
personnel navigant et examens théoriques

112204

TSEEAC ASAAC

Chef de Division aéroports (Roissy)

112205

IEEAC TSEEAC

Chef de Division sûreté

112207

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chef de Division régulation et développement durable

112212

IEEAC ATTAE TSEEAC

Adjoint au chef de Division sûreté

112214

IEEAC ATTAE TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Cellule régalienne

112216

TSEEAC ASAAC

Inspecteur de la surveillance Cellule des titres
aéronautiques (Roissy)

112223

TSEEAC ASAAC

Inspecteur de la surveillance Division aéroports (Roissy)

112627

TSEEAC

Chef de Division régulation économique et
développement durable

112371

IEEAC ATTAE TSEEAC
EQT

Chef de Subdivision régulation économique

112375

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chef de Subdivision développement durable

112377

IEEAC ATTAE TSEEAC

Adjoint au chef de Division transport aérien

112378

IEEAC TSEEAC

Chef de Subdivision aéronefs et travail aérien

112380

IEEAC TSEEAC

Chef de Subdivision développement durable

112211

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision surveillance
technique des transporteurs

112213

TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision aéroports

112215

TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision aéroports

112217

TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision aviation
générale, navigation aérienne et sûreté (Nantes)

112218

TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision aviation
générale, navigation aérienne et sûreté (Nantes)

112219

TSEEAC

Spécialiste régalien Subdivision navigation aérienne

112472

TSEEAC ASAAC

DSAC/OI

Adjoint au délégué Délégation Mayotte

112239

TSEEAC ASAAC

DSAC/S

Inspecteur de la surveillance Division sûreté

112322

TSEEAC ASAAC

DSAC/S

Chef de Subdivision personnels navigants

112333

IEEAC TSEEAC

Grand Service

DSAC/NE

DSAC/O
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Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

Chef de Division aéroports et navigation aérienne

112342

IEEAC TSEEAC

Spécialiste régalien Subdivision développement durable

112360

TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision aéroports

112427

TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision aéroports

112224

TSEEAC

Chef de Division régulation économique et
développement durable

112225

IEEAC ATTAE TSEEAC

Spécialiste régalien Subdivision régulation économique

112227

TSEEAC ASAAC

Spécialiste régalien Subdivision planification
développement durable

112228

TSEEAC ASAAC

Chef de Division Délégation Côte d’Azur- Division
aéroports et développement durable (Nice)

112229

IEEAC TSEEAC

Chef de Division Délégation Côte d’Azur- Division
aviation générale (Nice)

112230

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Délégation Côte d’AzurDivision aviation générale (Nice)

112231

TSEEAC

Spécialiste régalien Subdivision régulation économique

112632

TSEEAC ASAAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision travail aérien

112463

TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision navigation
aérienne

112464

TSEEAC

2 Inspecteurs de la surveillance Division sûreté

112468

TSEEAC ASAAC

Chef de Subdivision aviation légère

112479

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision aviation légère

112483

TSEEAC ASAAC

Responsable Qualité

112484

IEEAC ATTAE TSEEAC
ASAAC

Contrôleur technique d’exploitation

112612

TSEEAC

Chef de Subdivision transport aérien

112623

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision aéroports

112626

TSEEAC EQT

Inspecteur de la surveillance Subdivision aéroports

112638

TSEEAC EQT

Chef de Division audit interne et certification

112478

IEEAC IESSA TSEEAC

Chef de Division assurance de la performance

112552

IEEAC TSEEAC

Chef de programme Pôle coopération internationale

112598

IEEAC TSEEAC

Chargé de programme Pôle navigation AIS espace

112600

IEEAC ICNA TSEEAC

Chef de projet DSNA

112709

IEEAC ICNA IESSA
TSEEAC

Grand Service

DSAC/SE

DSAC/SO

DSNA

DSNA

@SNCTA www.sncta.fr

5/11

17 juin 2020

Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

chef de Division informatique (Athis-Mons)

112739

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chef de programme Pôle d'analyse du risque pour
l’aviation civile

112277

IEEAC ATTAE TSEEAC

Spécialiste régalien Bureau de la prévision, prospective
et veille stratégique

112283

TSEEAC

Expert sénior Environnement du contrôleur et
simulation

112074

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert aéroports, tours et zones terminales
(La Mounède)

112115

IEEAC ICNA IESSA
TSEEAC

Expert sénior Environnement du contrôleur et
simulation

112131

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Surveillance supervision qualité de
service

112133

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Traitements des vols

112134

IEEAC ICNA IESSA
TSEEAC

Expert sénior Traitements des vols

112136

IEEAC ICNA IESSA
TSEEAC

Expert sénior Traitements des vols

112137

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Environnement du contrôleur et
simulation

112138

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Surveillance supervision qualité de
service

112139

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Traitements des vols

112140

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert environnement du contrôleur et simulation

112142

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Surveillance supervision qualité de
service

112143

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert Traitements des vols

112144

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Traitements des vols

112145

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Pilotage des projets et partenariats
européens (La Mounède)

112153

TSEEAC

Expert confirmé Consolidation des exigences
opérationnelles (La Mounède)

112171

IEEAC ICNA IESSA
TSEEAC

Expert Consolidation des exigences opérationnelles
(La Mounède)

112264

IEEAC ICNA IESSA
TSEEAC

Expert sénior Installations (La Mounède)

112294

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Soutien logistique intégré

112304

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Intégration, validation et déploiement
(La Mounède)

112310

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Installations (La Mounède)

112316

IEEAC IESSA TSEEAC

Grand Service

DTA

DTI

DTI
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Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

Expert confirmé Infrastructures et génie civil
(La Mounède)

112319

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert Installation, validation et déploiement
(La Mounède)

112323

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Soutien logistique intégré

112327

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Installations (La Mounède)

112335

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Soutien logistique intégré

112340

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Infrastructures et génie civil
(La Mounède)

112349

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert Capteurs de surveillance (La Mounède)

112364

IESSA TSEEAC

Expert Intégration, validation et déploiement
(La Mounède)

112368

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert contrôle en vol (La Mounède)

112392

IESSA TSEEAC

Expert sénior DTI

112422

IEEAC ICNA IESSA
TSEEAC

Expert confirmé DTI

112426

IEEAC ICNA IESSA
TSEEAC

Expert DTI

112428

IEEAC ICNA IESSA
TSEEAC

Expert sénior DTI

112432

IEEAC IESSA TSEEAC

Inspecteur des études Division Airworthiness, opérations
et maintenance

112124

IEEAC TSEEAC

Enseignant confirmé Subdivision systèmes automatisés,
surveillance, supervision

112246

IEEAC IESSA TSEEAC

Assistant de Subdivision Instruction
Centre ENAC (Muret)

112255

TSEEAC

Chef de programme Direction des études et de la
recherche

112280

IEEAC ICNA TSEEAC

Agent BRIA Pointe à Pitre

112402

TSEEAC

Assistant de subdivision QS Cayenne/Félix Eboué

112404

IEEAC ICNA TSEEAC

Agent BRIA Cayenne/Félix Eboué

112407

TSEEAC

Assistant de Subdivision qualité de service sécurité
environnement

112475

IEEAC ICNA TSEEAC

Chef de Subdivision études, environnement et qualité
de service

112489

IEEAC ICNA TSEEAC

SNA/AG

Agent BRIA Cayenne/Félix Eboué

112591

TSEEAC

SNA/GSO

Adjoint au chef BNIA

112014

TSEEAC

Assistant de Subdivision contrôle

112018

IEEAC ICNA TSEEAC

Grand Service

ENAC

SNA/AG
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Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

Assistant de Subdivision qualité de service sécurité

112019

IEEAC ICNA TSEEAC

Chef de Subdivision qualité de service sécurité

112020

IEEAC ICNA TSEEAC

Chef BNIA

112023

TSEEAC

2 agents BTIV

112037

TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision planification
ordonnance exploitation

112490

TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision planification
ordonnance exploitation

112491

TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision études

112493

TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision études

112631

TSEEAC

SNA/N

Assistant de Subdivision QSI

112649

IESSA TSEEAC

SNA/NE

Assistant de Subdivision études environnement QS
(Bâle Mulhouse)

112526

IEEAC ICNA TSEEAC

Assistant de Subdivision contrôle (Bâle Mulhouse)

112530

IEEAC ICNA TSEEAC

Assistant de Subdivision instruction (Bâle Mulhouse)

112531

ICNA TSEEAC

Assistant de Subdivision entité programme installation
études

112325

IEEAC IESSA TSEEAC

Chef de Subdivision contrôle

112341

IEEAC ICNA TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision contrôle

112362

TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision contrôle

112374

TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision études
environnement

112387

TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision études
environnement

112393

TSEEAC

Chargé d’affaires Subdivision études environnement

112058

TSEEAC

Assistant de Subdivision programmation installation
études

112087

IESSA TSEEAC

Chargé d’affaires Service exploitation

112262

TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision contrôle

112300

TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision contrôle

112302

TSEEAC

Chargé d’affaires Service exploitation

112557

TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision instruction

112579

TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision contrôle
(Montpellier Méditerranée)

112589

TSEEAC

Grand Service

SNA/O

SNA/S

SNA/SE

SNA/SSE
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Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

Responsable SMI (CRNA/N)

112458

IEEAC ICNA IESSA
TSEEAC

Chef de Subdivision qualité de service (Roissy)

112509

IEEAC ICNA TSEEAC

Chef de Subdivision études (Roissy)

112513

IEEAC ICNA TSEEAC

Adjoint au chef BTIV

112515

TSEEAC

Chef de Subdivision sol opérations (Orly)

112558

IEEAC ICNA TSEEAC

Assistant de Subdivision sol opérations (Orly)

112568

IEEAC ICNA TSEEAC

Assistant de Subdivision études (Orly)

112578

IEEAC ICNA TSEEAC

Chef de Subdivision études QS (Aviation Générale)

112597

ICNA TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision études QS
(Aviation Générale)

112695

TSEEAC

Chef de Pôle méthodes, qualité et portefeuille de
projet

112154

IEEAC ATTAE TSEEAC

Développeur informatique Pôle maîtrise d’oeuvre du
portail

112158

TSEEAC

Chef de Pôle maîtrise d’ouvrage des systèmes distribués

112159

IEEAC TSEEAC

Spécialiste technique et informatique Pôle exploitation
des réseaux

112161

TSEEAC

Adjoint au chef de Pôle système d’information
financière

112164

IEEAC TSEEAC

Spécialiste technique et informatique Pôle système
d’information financière

112168

IEEAC TSEEAC

Chargé d’études Pôle système d’information des
ressources humaines

112175

IEEAC ATTAE TSEEAC

Spécialiste technique et informatique Pôle applications
du transport aérien

112176

TSEEAC

Chef de Pôle applications de la sécurité aérienne

112177

IEEAC TSEEAC

Chargé de projet Pôle application de la sécurité
aérienne

112178

IEEAC TSEEAC

Spécialiste technique et informatique Pôle exploitation
des réseaux

112183

TSEEAC

Spécialiste technique et informatique Pôle exploitation
des réseaux

112184

TSEEAC

SSIM

Chef de projet Pôle centre de service et communauté
des AIG

112185

IEEAC TSEEAC

STAC

Chef de programme Subdivision énergie, balisage
(Toulouse)

112157

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Laboratoires

112163

TSEEAC EQT

Grand Service

SNAS/RP

SSIM
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Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

Chargé d'affaires Subdivision péril animalier

112417

TSEEAC

Chargé d'affaires Groupe contrôle d’accès

112519

TSEEAC

Spécialiste régalien Maintien en condition
opérationnelle du SGITA

112521

TSEEAC

chef de projet Programme technologie détection de la
menace

112525

IEEAC TSEEAC

Chef de programme Division équipements (Toulouse)

112640

IEEAC TSEEAC

Grand Service

Une question ? Contactez la Com TS du SNCTA !
tseeac@sncta.fr
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Critères d’amortissement de poste
1ère affectation : les conditions pour pouvoir
être retenu après une première affectation
nécessitant l’obtention d’une licence sont d’avoir
une ancienneté d’au moins 5 ans sur le premier
poste, sauf nécessité médicale, sociale ou de
service.
2ème affectation et plus : une ancienneté d’au
moins 3 ans sur le poste est requise.
Remarques :
• Dans le cadre d’une progression hiérarchique
dans le même service, la durée minimale de tenue
de poste peut être réduite à moins de 3 ans ;
• A titre dérogatoire, la mutation d’un agent
n’ayant pas l’ancienneté requise sur son poste
peut être proposée s’il candidate sur un AVE non
pourvu depuis au moins une campagne de
mobilité.
Les dates de références fixes pour le calcul des
anciennetés sont le :
• 31 décembre de l’année N pour les cycles de
printemps de l’année N ;
• 30 juin de l’année N+1 pour les cycles
d’automne de l’année N.
Arrêts formation : en cas de réaffectation suite
à un arrêt de formation vers une qualification, il est
proposé 3 postes à l’agent. La durée exigée sur ce
nouveau poste est diminuée de la moitié de
l’affectation précédente, dans la limite de 9 mois.
Réorganisation ou fermeture de service :
l’ancienneté de l’agent est mesurée depuis la date
d’affectation dans son poste précédent (maintien de
l’ancienneté)
Retour d’outre-mer :
• Durée de séjour limitée : l’agent peut postuler
sur des postes à compter d’un an avant la date
d’échéance de son dernier séjour. Il doit se porter
candidat sur un minimum de 3 postes. S’il n’est
retenu sur aucun des postes, l’administration lui
propose 3 autres postes en tenant compte des ses
préférences géographiques.
• Séjour sans durée limitée : l’agent est
considéré comme un candidat en poste en
métropole.
Dans le calcul de l’ancienneté, les périodes cidessous sont prises en compte de la même manière
que pour l’avancement de carrière :
• détachement (dans un autre corps) et mise à
disposition : intégralement ;
• congés parental : intégralement la première
année et pour moitié les années suivantes ;
• disponibilité : ne compte pas.
@SNCTA www.sncta.fr

Critères de classement des candidatures
Ordre d’étude des candidatures d’un agent : les
candidatures sont traitées selon l’ordre de
préférence donné par l’agent. On peut cependant
s’affranchir de cet ordre et retenir un candidat sur
un poste parmi l’ensemble de ses candidatures si
cela permet de répondre favorablement à un
nombre plus important de demandes de mutation ou
si l’intérêt des services est mieux pris en compte. Il
est souhaitable que lors de la candidature sur des
emplois d’encadrement ou d’expert, la volonté de
promotion de l’agent se traduise dans l’ordre de
classement de ses candidatures. Si ce n’est
toutefois pas le cas et s’il s’avère que ces
dispositions pourraient pénaliser le candidat, il est
alors possible d’examiner sa candidature sur les
autres emplois ouverts aux TSEEAC et de juger s’il
est préférable de le retenir sur l’un de ces emplois .
Classement des candidatures de plusieurs agents
sur un même poste :
• Postes à profils : le profil et les compétences
acquises au cours de la carrière dans le corps, la
détention de qualifications statutaires, l’avis des
services donneur et receveur sont à considérer
principalement. La détention de la seconde
qualification statutaire est recommandée pour les
postes éligibles RTAC, exigée pour les postes
éligibles CTAC.
• Autres postes : les candidats sur un même
poste sont classés par ordre d’ancienneté dans le
poste tenu.
• Réorganisation ou fermeture de service : les
agents concernés bénéficieront d’une priorité
selon les dispositions spécifiques prévues.

Dossiers sociaux
Les TSEEAC estimant être dans une situation
méritant un traitement particulier doivent se faire
connaître auprès des assistantes sociales afin de
préparer un dossier (si besoin, ne pas hésiter à faire
appel aux assistantes sociales tout au long de
l’année).
Il est recommandé aux agents se déclarant en cas
particulier de postuler sur le maximum de postes
ouverts dans la région où ils désirent se rendre.

Mutation conjointes
Lorsqu’un couple postule ensemble au cours
d’une CAP, leur candidature est considérée comme
conjointe. Pour les couples mariés ou pacsés, les
candidatures conjointes sur le même bassin d’emploi
géographique présentées par les agents devront être
formalisées par les deux membres du couple. Si un
des membres du couple n’est pas retenu, aucun des
deux ne sera retenu.
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