Numéro 106715

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI
ICN printemps 2017
1.
ministère de
l’Environnement, de
l’Energie
et de la Mer

2.
3.

4.
5.
6.
Direction générale
de l'Aviation Civile
direction des
Services de la
navigation aérienne

7.

8.
9.

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 :

DO-Chef de subdivision*DO/DEP2EE
ICNA - chef, divisionnaire, principal 9 ans
IEEAC
TSEEAC - TSEEAC 2ème qualification exigée

Affectation :

DO
DO/DEP2EE
Subdivision 2EE - Organisation de l'Espace (ATHIS MONS CEDEX)
1 Chef de subdivision*DO/DEP2EE
Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne
cf. annexe

Fonction / Poste :
Filière / Métier :
Attribution et profil :
Vacance :
Renseignement complémentaire :

FEILLET, René - 01.69.57.72.10
rené.feillet@aviation-civile.gouv.fr
LE GUILCHER, Estelle - 01.69.57.72.02
estelle.le-guilcher@aviation-civile.gouv.fr

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 106715 du 11/04/17
Définition :
Chef de la subdivision Organisation de l'Espace
MISSION :
Sous l'autorité du chef de la division Organisation Stratégique, est en charge de la mise en oeuvre de
la stratégie espace et de l'encadrement des personnels de la subdivision.
RATTACHE à : Chef de la division Organisation Stratégique du département Espace
ACTIVITES DU POSTE :
Dans son domaine de compétence, notamment pour les missions et projets qui lui sont confiés, il :
- anime l'activité des personnels de la subdivision
- participe au management des exigences réglementaire dans son domaine de compétence
- assure le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie nationale concernant l'évolution des espaces
inférieurs et supérieurs
- assure, pour les différents dossiers « espace », la coordination avec les différents organismes
concernés (civiles/militaires, français/étrangers)
- participe aux travaux d'études CA
- organise la mise à jour du catalogue « Espace » et à la réunion de planification AIRAC
- a vocation à participer à la permanence opérationnelle de la DO.

RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE / SURETE /
ENVIRONNEMENT :
Dans son domaine de compétence et les missions ou projet qui lui sont confiés, il s'assure de la mise
en oeuvre de la politique sécurité/qualité. En particulier il :
- s'assure de l'application des procédures d'évaluation et d'atténuation des risques
- propose et met en oeuvre les actions correctives et préventives relatives au SMQS
- participe à la mise en oeuvre de la démarche qualité et des processus qui concerne sa subdivision
- s'assure de la mise en oeuvre des ACAP relatives aux missions et aux dossiers qui lui sont confiés.
Profil - Qualification :
COMPETENCES
Niveau de compétence : 1- Élémentaire, 2- Général, 3- Détaillé, 4- Expertise
Savoir-faire :
-

Aptitude à l'encadrement, sens de la délégation et des relations humaines pour le travail en équipe
Aptitude à l'anticipation et à l'initiative
Aptitude à la négociation et à la médiation
Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, de conseil et de prise de décision
Ouverture d'esprit
Capacité à faire face à des sollicitations fréquentes et imprévues ou à des situations d'urgence
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Connaissances
- Missions de la DGAC et en particulier celles de la DSNA (4)
- Rôle des services de l'Etat, partenaires étrangers et européens et usagers de l'espace (4)
- Connaissance des méthodes de travail du contrôle aérien en CRNA et en approche (3)
- Bonne connaissance de la réglementation de la circulation aérienne (3)
- Bonne connaissance de l'état de l'art en matière de conception des espaces aériens (4)
- Techniques de management et de communication (3)
- Mécanismes budgétaires et administratifs (2)
- Aspects ressources humaines (2)
- Aspects juridiques (3)
- Langue anglaise (3)

3

