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Numéro 103698 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
TSE automne 2015 
 

1. Les candidatures doivent être adressées à la DSNA/SDRH. Le dépôt des candidatures s’effectue via 
l’application SIRh accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de réception 
des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. 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 ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. 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 ; 

7. 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. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. 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 : SNA/AG – Cayenne – Circulation Aérienne – SPECIALISTE EXPLOITATION  
Poste offert aux :  TSEEAC  
 
Affectation : SNA/AG 
 SOCA/CA 
 Cayenne / Félix Eboué - Circulation aérienne (MATOURY) 
Fonction / Poste : 1 Spécialiste exploitation*SOCA/CA  
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Assistant technique navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : ARENO, Michel - 05 94 35 93 95 
 michel.areno@aviation-civile.gouv.fr 
 THOMAS, Hervé - 05 94 35 93 04 
 hervé.thomas@aviation-civile.gouc.fr 
 
Personne remplacée : LOE MIE, Emeline 

 
Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 28/10/15 
Date limite de modification des candidatures : 04/11/15 
 
Envoi par le service (uniquement si SIRh Envoi par l’agent 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) SIRh via Bravo Victor 
Direction des services de la Navigation aérienne  
Bâtiment 1609 Si SIRh n’est pas déployé dans votre service, ou en cas de  
9, rue Champagne difficulté technique : 
91200 ATHIS-MONS Télécopie : 01 69 57 67 81 

ministère de l’Ecologie, 
du Développement  
durable 
et de l’Energie 
 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
direction des  
Services de la  
navigation aérienne 
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Annexe à l’AVE 103698 du 27/10/15 

 
Définition : 
 
Remarque : IL EST POSSIBLE DE CANDIDATER SUR CET AVE JUSQU'AU 04 
NOVEMBRE INCLUS. LA CANDIDATURE EST A ADRESSER PAR 
 FAX AU 01 69 57 67 81 ET A TRANSMETTRE A MME VALETUDIE ROSELYNE PAR 
MAIL 
 
SNA/AG – Cayenne – Circulation Aérienne – SPECIALISTE EXPLOITATION 
 
Le titulaire du poste sera principalement responsable de : 
- Collecter, traiter, analyser les statistiques aéronautiques et les mettre à disposition des services 
concernés 
- Effectuer le suivi de la règlementation, de l'état des équipements et des moyens SAR, pour assurer 
le maintien opérationnel de la salle RCC 
 
ACTIVITES DU POSTE : 
 
- Chargé de la collecte et de la saisie des informations plan de vol 
- Analyse et interprète les données PLN 
- Rédige un rapport mensuel pour suivre l'évolution du trafic 
- Réalise des études statistiques sur les données du trafic 
- Propose des améliorations d'optimisation des flux 
- Assure la mise à jour de la documentation SAR dans la salle RCC 
- Prépare et participe aux opération SAR au sein du RCC 
- Coordonne le fonctionnement du RCC lors de son activation 
- Assure et formalise le suivi périodique de la salle SAR 
- Participe à la recherche de balises de détresse sur l'emprise de l'aérodrome 
   et à proximité 
- Rend compte des dysfonctionnements des équipements de la salle RCC 
- Assure le suivi et la gestion des chaîne SAR en Guyane- Mise à jour du MANEX RCC 
- Recueille et transmet toute information relative aux incidents ou accidents  
- Participe à la formation 
- Assiste le chef CA 
 
RESPONSABILITE EN MATIERE DE SECURITE/QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT 
 
Met en oeuvre les procédures systèmes de management s'appliquant à ses activités, notamment : 
- il notifie les évènements relatifs à la sécurité dont il a connaissance 
- il prend en compte les résultats et les préconisations issus du REX 
- participe aux commissions locales de sécurité si nécessaire. 
 
Profil - Qualification : 
 
Compétences : 
 
- Connaitre les règles de fonctionnement de la CA 
- Connaître la règlementation de la CA 
- Connaissance des systèmes et des équipements du RCC 
- Pratiquer l'anglais 
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Qualités requises : 
 
Esprit d'équipe 
Faire preuve de réactivité 
Disponibilité 
 
RÈGLES D'AFFECTATION DES SPÉCIALISTES 
 
Les agents qui entrent dans la filière des Spécialistes sont nommés « Spécialiste en formation ». 
 
Les agents qui changent de domaine d'activité dans la filière des Spécialistes sont nommés : 
- « Spécialiste en formation »  pour les Spécialistes ; 
- « Spécialiste »  pour les Spécialistes confirmés. 
 
Les agents qui restent dans le même domaine d'activité maintiennent leur niveau (mais leur 
ancienneté dans le niveau n'est pas maintenue). 


