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Numéro 103797 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
OUV spéciale printemps 2016-1 
 

1. Les candidatures doivent être adressées au SG. Le dépôt des candidatures s’effectue via l’application 
Self-service 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/O_Nantes_Electrotechnicien_Energie_Climatisation 
Poste offert aux :  Ouvriers des professions communes  
 
Affectation : SNA/O 
 K-O/TECH/NNRJ 
 SNA/O - Nantes - Section énergie climatisation (BOUGUENAIS CEDEX) 
Fonction / Poste : 2 Electrotech maint installation sécurité*K-O/TECH/NNRJ  
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Agent chargé d'assurer le support opérationnel 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : LE GALL, Jacques - 02 99 67 72 66 
 jacques.le-gall@aviation.civile.gouv.fr 
 LESAUX, Pierre - 02 28 00 26 05 
   pierre.lesaux@aviation.civile.gouv.fr 
Remarque : L'attention des candidats est attirée sur le fait que les postes seront transférés sur le site du futur 
aéroport du Grand-Ouest (commune de Notre Dame des Landes) à l'ouverture de ce dernier. 
 

 
Date limite de réception des dossiers par le SG : 26/02/16 
Date limite de modification des candidatures : 26/02/16 
 

Envoi par le service (uniquement si le Self-service SIRH Envoi par l’agent : 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) Self-service SIRH via Bravo Victor 
Secrétariat Général  
SDP1/ Bureau de la gestion des personnels et du recrutement Si le Self-service SIRH n’est pas déployé dans votre service,  
50, rue Henry Farman ou en cas de difficulté technique : 
75720 PARIS CEDEX 15 Télécopie : 01 58 09 37 19  /  01 58 09 38 70 

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

 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
Secrétariat Général 
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Annexe à l’AVE 103797 du 25/01/16 

 
Définition : 
Ouvriers électrotechniciens de maintenance et d'installations de sécurité 
 
Participe au maintien opérationnel et aux installations des équipements et systèmes de son périmètre. 
 
Tâches : 
Ouvriers électrotechniciens de maintenance et d'installations de sécurité 
 
1/ Génériques 
. Périmètre d'intervention : installations du SNA/O 
. Participe à la formation et à la mise à jour documentaire 
 
2/ Spécifiques 
. Assure la maintenance spécialisée des installations du SNA/O relevant de la responsabilité de la 
section Energie/Climatisation 
. Participe aux installations et mises en service au SNA/O 
. S'assure du suivi de sa fiche action métier en la complétant au fur et à mesure de ses interventions. 
. S'assure de l'acquisition et du maintien de ses autorisations d'exercice 
. Assure des actions de tutorat dans le cadre du maintien des autorisations d'exercice 
 
Poste dont l'exercice des fonctions nécessite l'acquisition d'une autorisation d'exercice. 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base 
1/ Navigation aérienne : 
. Expérience dans le domaine de l'Energie et de l'Automatisme 
2/ Informatique : 
. Maîtrise des outils bureautiques classiques 
 
Qualités requises 
Savoir travailler en équipe, écouter, donner un avis technique, accepter un arbitrage 
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Numéro 103798 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
OUV spéciale printemps 2016-1 
 

10. Les candidatures doivent être adressées au SG. Le dépôt des candidatures s’effectue via l’application 
Self-service SIRH accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de réception 
des candidatures ; 

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

12. 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 ; 

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

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

15. 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 ; 

16. 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. 

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

18. 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 : CDG/LB -Telecom - Ouvrier Electrotech 
Poste offert aux :  Ouvriers des professions communes  
 
Affectation : SNAS/RP 
 LFPG/TECH/TELECOM 
 Organisme CDG/LB - ST - Subdivision Télécom (ROISSY CHARLES DE GAULLE 
CEDEX 2) 
Fonction / Poste : 1 Electrotech maint installation sécurité*LFPG/TECH/TELECOM  
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Agent chargé d'assurer le support opérationnel 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : STROPPA, Frédéric - 01 74 37 87 01 
 frederic.stroppa@aviation-civile.gouv.fr 
 NAVAS-OLIVE, Emmanuel - 01 74 37 87 40 
   emmanuel.navas@aviation-civile.gouv.fr 
 

 
Date limite de réception des dossiers par le SG : 26/02/16 
Date limite de modification des candidatures : 26/02/16 
 
Envoi par le service (uniquement si le Self-service SIRH Envoi par l’agent : 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) Self-service SIRH via Bravo Victor 
Secrétariat Général  
SDP1/ Bureau de la gestion des personnels et du recrutement Si le Self-service SIRH n’est pas déployé dans votre service,  
50, rue Henry Farman ou en cas de difficulté technique : 
75720 PARIS CEDEX 15 Télécopie : 01 58 09 37 19  /  01 58 09 38 70 

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

 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
Secrétariat Général 
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Annexe à l’AVE 103798 du 25/01/16 

 
Définition : 
Ouvrier électrotechnicien de maintenance et d'installations de sécurité 
 
Mission principale : assurer la continuité et la qualité de la distribution de l'énergie pour l'ensemble 
du service. 
 
Fonctions supervision/Maintenance corrective : 
 - vérifier le bon fonctionnement à travers la supervision et les visites sur site 
 - mettre en service des équipements en redondance 
 - évaluer l'importance des dysfonctionnements techniques 
 - informer le contrôle et prendre les mesures correctives adéquates 
 - coordonner avec la maintenance opérationnelle et la maintenance spécialisée 
 
Fonctions prévention/Maintenance préventive : 
 - visite sur site des équipements 
 - entretenir le matériel selon un programme de maintenance 
 - faire l'interface avec les différents organismes externes (ADP, APAVE...) 
 - Procéder aux vérifications annuelles (selon les différentes normes applicables) 
 
Fonctions installation : 
 - participer à la conception d'installations 
 - encadrer les travaux d'installation par rapport à l'opérationnel 
 - vérifier l'aptitude et l'intégration du nouveau matériel au système existant 
 
Poste dont l'exercice des fonctions nécessite l'acquisition d'une autorisation d'exercice. 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 
- Notifie les événements relatifs à la sécurité dont il a connaissance, 
- Prend en compte les résultats et les préconisations issus du REX, 
- Maintient ses compétences et conditions d'exercice comme définis dans les textes, 
- Participe aux commissions locales de sécurité auxquelles il est convié, 
- Participe aux études de sécurité (MISO, EPISTIL, DS), 
- Participe aux audits 
 
Profil - Qualification : 
COMPETENCES 
( niveau de compétence : 1- Élémentaire, 2- Général, 3- Détaillé, 4- Expertise) 
 
Techniques de base : 
 - compétence technique spécialisée dans le domaine de l'énergie (4) 
 - capacité de vision globale de tout l'environnement du service (3) 
 - connaissance des normes, obligations en terme de sécurité des personnes et des biens (3) 
 - connaissance des sites (3) 
 
Qualités requises : 
 - rigueur, 
 - capacité d'anticipation 
 - esprit d'analyse 
 - savoir rendre compte 
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Numéro 103799 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
OUV spéciale printemps 2016-1 
 

19. Les candidatures doivent être adressées au SG. Le dépôt des candidatures s’effectue via l’application 
Self-service SIRH accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de réception 
des candidatures ; 

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

21. 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 ; 

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

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

24. 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 ; 

25. 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. 

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

27. 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 : ELECTROTECHNICIEN*K-CE/TECH 
Poste offert aux :  Ouvriers des professions communes  
 
Affectation : SNA/CE 
 K-CE/TECH 
 SNA/CE - Service technique (COLOMBIER SAUGNIEU) 
Fonction / Poste : 1 Electrotech maint installation sécurité*K-CE/TECH  
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Agent chargé d'assurer le support opérationnel 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : GAY, Robert - 04 82 90 91 50 
 robert.gay@aviation-civile.gouv.fr 
 DALLE-VEDOVE, Frédéric - 04 82 90 91 00 
   frederic.dalle-vedove@aviation-civile.gouv.fr 
 

 
Date limite de réception des dossiers par le SG : 26/02/16 
Date limite de modification des candidatures : 26/02/16 
 

Envoi par le service (uniquement si le Self-service SIRH Envoi par l’agent : 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) Self-service SIRH via Bravo Victor 
Secrétariat Général  
SDP1/ Bureau de la gestion des personnels et du recrutement Si le Self-service SIRH n’est pas déployé dans votre service,  
50, rue Henry Farman ou en cas de difficulté technique : 
75720 PARIS CEDEX 15 Télécopie : 01 58 09 37 19  /  01 58 09 38 70 

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

 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
Secrétariat Général 
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Annexe à l’AVE 103799 du 25/01/16 

 
Tâches : 
ELECTROTECHNICIEN DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU SNA-
CE LYON SAINT-EXUPERY 
 
Le candidat s'intégrera dans une équipe d'électrotechniciens dynamiques dont le périmètre d'activité  
s'étend sur les différents sites du SNA-CE des régions Rhône Alpes et Auvergne : 9 plateformes ainsi 
que des sites isolés (notamment des antennes avancés, sites radionavogation et stations radar).  
L'activité vaste et variée de cette équipe rend le travail attractif avec un domaine de compétence qui 
touche en particulier, à la partie énergie (opérationnelle et domestique), la climatisation, l'incendie, le 
chauffage et les systèmes de sûreté. 
 
ACTIVITÉ DU POSTE :  
- Assure la maintenance et le dépannage des dispositifs de production d'énergie (groupes 
électrogènes), de la distribution électrique basse tension,  de la distribution électrique continue, des 
alimentations sans coupure (onduleurs) et des alimentations chargeurs en courant continu des 
installations techniques du SNA -CE en collaboration avec la subdivision Rnav-Rcom-Nrj; 
- Applique le MANEX et les cahiers de maintenance prenant en compte les spécifications 
constructeurs ; 
- Participe à la mise en oeuvre de la disponibilité opérationnelle dans les domaines qui le concernent ; 
- Participe à l'instruction sur les systèmes et installations de son domaine ; 
- Est chargé de la rédaction de la documentation opérationnelle et de spécialiste dans ses domaines de 
compétences 
 
RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE/QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT 
- Notifie les évènements relatifs à la sécurité dont il a connaissance ; 
- Applique les méthodes d'interventions sur les systèmes opérationnels (MISO) en vigueur 
- Suit les formations qualifiantes nécessaires aux interventions ; 
- Participe aux procédures de retour d'expérience ; 
- Prend en compte les résultats et les préconisations issus des démarches de retour d'expérience 
 
SPECIFIQUES 
- Assiste le climaticien du SNA-CE et participe aux interventions sur les équipements du domaine 
climatisation 
- Dans son domaine suit les interventions dans les locaux techniques des diverses entreprises sous 
traitantes 
 
Profil - Qualification : 
Profil - Qualification : 
TECHNIQUES DE BASE 
- Connaître les installations de son domaine 
- Connaître les techniques d'intervention et de maintenance 
- Avoir une formation en électrotechnique et en électronique de puissance 
- Connaître et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
- Se tenir informé des évolutions techniques 
- Détenir l'habilitation électrique adéquate 
- Détenir l'habilitation de travail en hauteur  
- Détenir les autorisations de conduite côté piste (AT et AM) 
- Détenir la formation SSI de niveau 1 renforcé 
 
QUALITES REQUISES 
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- Savoir actualiser ses compétences 
- Etre rigoureux 
- Avoir un esprit d'analyse 
- Capacité d'anticipation 
 
CONDITIONS D'ACCES AU POSTE 
- Ouvrier électrotechnicien de famille 11 
 
Poste dont l'exercice des fonctions nécessite l'acquisition d'une autorisation d'exercice. 
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Numéro 103800 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
OUV spéciale printemps 2016-1 
 

28. Les candidatures doivent être adressées au SG. Le dépôt des candidatures s’effectue via l’application 
Self-service SIRH accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de réception 
des candidatures ; 

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

30. 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 ; 

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

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

33. 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 ; 

34. 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. 

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

36. 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 : ENAC Castelnaudary Technicien avionique 
Poste offert aux :  Ouvriers des professions communes  
 
Affectation : ENAC 
 ENAC/FPV/T/MP/C 
 Unité de maintenance Castelnaudary (CASTELNAUDARY CEDEX) 
Fonction / Poste : 2 Technicien avionique*ENAC/FPV/T/MP/C  
Filière / Métier : Exploitation des aéronefs Technicien de maintenance aéronautique 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire :   
Remarque : Personnes à contacter :   
SICARD, Jean-François - 04 68 94 45 02 
RAYNAUD, Jean-Marc - 04 68 94 45 05 
 

 
Date limite de réception des dossiers par le SG : 26/02/16 
Date limite de modification des candidatures : 26/02/16 
 

Envoi par le service (uniquement si le Self-service SIRH Envoi par l’agent : 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) Self-service SIRH via Bravo Victor 
Secrétariat Général  
SDP1/ Bureau de la gestion des personnels et du recrutement Si le Self-service SIRH n’est pas déployé dans votre service,  
50, rue Henry Farman ou en cas de difficulté technique : 
75720 PARIS CEDEX 15 Télécopie : 01 58 09 37 19  /  01 58 09 38 70 

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

 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
Secrétariat Général 
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Annexe à l’AVE 103800 du 26/01/16 

 
Définition : 
Technicien avionique 
 
Au sein d'une Unité de Maintenance de l'ENAC, le Technicien Avionique  participe à l?entretien 
préventif (planifié) et curatif (pannes et réparations) des ensembles avioniques des aéronefs de 
l?ENAC.  
 
Il peut également participer à la réalisation ou à la modification d'aéronefs. 
Il travaille dans le respect des normes et des règles en matière d'hygiène et de sécurité 
 
Profil - Qualification : 
- Bonnes connaissances des matériels et des procédures applicables en maintenance  aéronautique 
- Rigueur 
- Esprit d'équipe 
- Anglais technique pratiqué 
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Numéro 103801 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
OUV spéciale printemps 2016-1 
 

37. Les candidatures doivent être adressées au SG. Le dépôt des candidatures s’effectue via l’application 
Self-service SIRH accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de réception 
des candidatures ; 

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

39. 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 ; 

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

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

42. 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 ; 

43. 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. 

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

45. 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 : ENAC-Castelnaudary- Technicien cellule et moteur 
Poste offert aux :  Ouvriers des professions communes  
 
Affectation : ENAC 
 ENAC/FPV/T/MP/C 
 Unité de maintenance Castelnaudary (CASTELNAUDARY CEDEX) 
Fonction / Poste : 3 Technicien cellule et moteur aéronef*ENAC/FPV/T/MP/C  
Filière / Métier : Exploitation des aéronefs Technicien de maintenance aéronautique 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance :  
Renseignement complémentaire :   
Remarque : Personnes à contacter :   
SICARD, Jean-François - 04 68 94 45 02 
RAYNAUD, Jean-Marc - 04 68 94 45 05 
 

 
Date limite de réception des dossiers par le SG : 26/02/16 
Date limite de modification des candidatures : 26/02/16 
 

Envoi par le service (uniquement si le Self-service SIRH Envoi par l’agent : 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) Self-service SIRH via Bravo Victor 
Secrétariat Général  
SDP1/ Bureau de la gestion des personnels et du recrutement Si le Self-service SIRH n’est pas déployé dans votre service,  
50, rue Henry Farman ou en cas de difficulté technique : 
75720 PARIS CEDEX 15 Télécopie : 01 58 09 37 19  /  01 58 09 38 70 

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

 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
Secrétariat Général 
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Annexe à l’AVE 103801 du 26/01/16 

 
Définition : 
Technicien cellule et moteur 
 
Profil - Qualification : 
- Bonnes connaissances des matériels et des procédures applicables en maintenance  aéronautique 
- Rigueur 
- Esprit d'équipe 
- Anglais technique pratiqué 
- Qualifications : TB10 - TB20. Qualification BE58  souhaitable 
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Numéro 103815 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
OUV spéciale printemps 2016-1 
 

46. Les candidatures doivent être adressées au SG. Le dépôt des candidatures s’effectue via l’application 
Self-service SIRH accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de réception 
des candidatures ; 

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

48. 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 ; 

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

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

51. 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 ; 

52. 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. 

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

54. 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 : Météo-France Trappes Logisticien 
Poste offert aux :  Ouvriers des professions communes  
 
Affectation : METEO 
 MF/SG/LOG/DL/TR 
 Division Trappes (TRAPPES) 
Fonction / Poste : 1 Logisticien*MF/SG/LOG/DL/TR  
Filière / Métier : Informatique de gestion et logistique Gestionnaire logistique 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire :   
Remarque : personne à contacter :  
Yohann THOMAS 
Adjoint au Chef de Département Gestion Individualisée 
Tél: 01 77 94 74 58 
mel : yohann.thomas@meteo.fr 
 

 
Date limite de réception des dossiers par le SG : 26/02/16 
Date limite de modification des candidatures : 26/02/16 
 

Envoi par le service (uniquement si le Self-service SIRH Envoi par l’agent : 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) Self-service SIRH via Bravo Victor 
Secrétariat Général  
SDP1/ Bureau de la gestion des personnels et du recrutement Si le Self-service SIRH n’est pas déployé dans votre service,  
50, rue Henry Farman ou en cas de difficulté technique : 
75720 PARIS CEDEX 15 Télécopie : 01 58 09 37 19  /  01 58 09 38 70 

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

 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
Secrétariat Général 
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Annexe à l’AVE 103815 du 27/01/16 

 
Définition : 
Le département « LOGISTIQUE » a en charge la gestion technique des sites de St Mandé et de 
Trappes, le suivi et la coordination des travaux liés à son entretien et sa rénovation. Il a en charge 
également le soutien logistique des services de METEO-France dans le domaine du stockage et de 
l'archivage, de l'expédition et des transports. Il assure la gestion du parc automobile de Météo France. 
 
Logisticien 
 
Tâches : 
-Lecture de plans, aménagement de bureau. 
-Travaux de maçonnerie, de plomberie, de chauffage. 
-Travaux d'espaces verts. 
-Travaux de serrurerie, de métallerie. 
-Travaux de menuiserie. 
-Travaux de peinture. 
-Travaux élémentaires d 'électricité. 
-Travaux élémentaires sur l'entretien des véhicules. 
-Enlèvement des encombrants et collecte des papiers à recycler. 
-Petits déménagements (mobiliers). 
-Transferts d'archives. 
-Préparation de salles de réunion. 
-Stockage et évacuation des produits chimiques, piles et accumulateurs. 
 
 
De fréquents déplacements  liés au poste et au soutien logistique sont à prévoir  
au sein des sites de Météo-France de la Région Parisienne. 
 
Profil - Qualification : 
Connaissance de base : 
- Connaissance des techniques et de la réglementation en matière d'entretien, de maintenance et de 
sécurité des bâtiments Requise  
- Connaissance de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité Requise  
- Notions élémentaires sur l'hygiène et la sécurité. 
 
Savoirs faire généraux : 
- Savoir utiliser les outils bureautiques de référence de Météo-France  
- Savoir communiquer oralement  
- Savoir travailler en équipe  
- Savoir rédiger  
 
Connaissances et compétences appliquées : 
- Savoir réaliser des opérations dans un des domaines de l'entretien des bâtiments Requise  
- Maîtriser la conduite automobile Requise  
 
Aptitudes : 
- Rigueur Requise  
- Esprit d'équipe Requise  
- Réactivité Requise  
 
Habilitations et permis nécessaires pour l'exercice des fonctions : 
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CACES R389 chariots type 3 
Electrique B0 exécutant 
Electrique H0 exécutant 
Autorisation de conduite 
Travail en hauteur sans EPI (petite hauteur) 
CACES R386 plateforme élévatrice type 3B 
CACES R372 engin de chantier type 1 
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Numéro 103816 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
OUV spéciale printemps 2016-1 
 

55. Les candidatures doivent être adressées au SG. Le dépôt des candidatures s’effectue via l’application 
Self-service SIRH accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de réception 
des candidatures ; 

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

57. 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 ; 

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

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

60. 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 ; 

61. 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. 

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

63. 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 : ENAC Castelnaudary Mécanicien d'usinage 
Poste offert aux :  Ouvriers des professions communes  
 
Affectation : ENAC 
 ENAC/FPV/T/MP/C 
 Unité de maintenance Castelnaudary (CASTELNAUDARY CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Mécanicien d'usinage*ENAC/FPV/T/MP/C  
Filière / Métier : Exploitation des aéronefs Technicien de maintenance aéronautique 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire :   
Remarque : Personnes à contacter :   
SICARD, Jean-François - 04 68 94 45 02 
RAYNAUD, Jean-Marc - 04 68 94 45 05 
 

 
Date limite de réception des dossiers par le SG : 26/02/16 
Date limite de modification des candidatures : 26/02/16 
 

Envoi par le service (uniquement si le Self-service SIRH Envoi par l’agent : 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) Self-service SIRH via Bravo Victor 
Secrétariat Général  
SDP1/ Bureau de la gestion des personnels et du recrutement Si le Self-service SIRH n’est pas déployé dans votre service,  
50, rue Henry Farman ou en cas de difficulté technique : 
75720 PARIS CEDEX 15 Télécopie : 01 58 09 37 19  /  01 58 09 38 70 

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

 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
Secrétariat Général 
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Annexe à l’AVE 103816 du 27/01/16 

 
Définition : 
 
Mécanicien d'usinage 
 
(Tourneur, fraiseur, ajusteur confirmé sur machines conventionnelles) 
 
Tâches : 
 
Au sein d'un atelier de maintenance aéronautique, le mécanicien d'usinage assistera les équipes de 
mécaniciens sur les cas difficiles pour lesquels il convient de réparer, ajuster, reconditionner, 
contrôler des pièces en petite série ou à l'unité et, si besoin, fabriquer une partie des outillages 
nécessaires à la tâche. Il aura à sa disposition des machines-outils conventionnelles (tour / fraiseuse / 
scie notamment). 
 
Profil - Qualification : 
Compétences : 
- Lecture de plan,  
- Usinage de pièces de précision en petite série ou à l'unité,  
- Contrôle dimensionnel ,  
- Connaissance des principales caractéristiques des matériaux en usinage 
   (bronzes /aluminium, aciers) et de leur application. 
 
Qualités : 
- Goût pour la mécanique de précision,  
- Autonomie, 
- Initiative,  
- Ouverture d?esprit,  
- Sens du service. 
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Numéro 103821 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
OUV spéciale printemps 2016-1 
 

64. Les candidatures doivent être adressées au SG. Le dépôt des candidatures s’effectue via l’application 
Self-service SIRH accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de réception 
des candidatures ; 

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

66. 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 ; 

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

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

69. 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 ; 

70. 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. 

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

72. 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 : CRNA/E Service Technique Electrotechnicien 
Poste offert aux :  Ouvriers des professions communes  
 
Affectation : CRNA/E 
 C-E/TECH/TLNRJ/CELEC 
 Section centrale électrique (REIMS CEDEX 2) 
Fonction / Poste : 1 Electrotechnicien centrale électrique*C-E/TECH/TLNRJ/CELEC  
Filière / Métier : Ingénierie et exploitation des systèmes Agent chargé d'assurer le support opérationnel 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : CATOIS, Yves - 03 26 84 63 01 
 yves.catois@aviation-civile.gouv.fr 
 BEYREND, Frédéric - 03 26 84 63 03 
   frederic.beyrend@aviation-civile.gouv.fr 
 

 
Date limite de réception des dossiers par le SG : 26/02/16 
Date limite de modification des candidatures : 26/02/16 
 

Envoi par le service (uniquement si le Self-service SIRH Envoi par l’agent : 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) Self-service SIRH via Bravo Victor 
Secrétariat Général  
SDP1/ Bureau de la gestion des personnels et du recrutement Si le Self-service SIRH n’est pas déployé dans votre service,  
50, rue Henry Farman ou en cas de difficulté technique : 
75720 PARIS CEDEX 15 Télécopie : 01 58 09 37 19  /  01 58 09 38 70 

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

 

 
 
Direction générale 
de l'Aviation Civile 
 
Secrétariat Général 
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Annexe à l’AVE 103821 du 27/01/16 

 
Définition : 
Ouvrier électrotechnicien de maintenance et d'installations de sécurité 
 
Il assure une continuité et une qualité de la distribution de l'énergie et de la climatisation pour 
l'ensemble des missions du CRNA et de Trigny. 
 
Fonction supervision : 
- Vérifier le bon fonctionnement à travers la supervision et les visites sur site 
- Mettre en service des équipements en redondance 
- Activer l'astreinte prévue aux contrats d'entretien pour la climatisation, les onduleurs et les groupes 
électrogènes 
- En temps réel, quantifier l'importance des dysfonctionnements techniques 
- Informer le contrôle et prendre les mesures correctives adéquates  
- Coordonner avec les équipes de jour 
- Participer à l'élaboration et à la mise à jour de la documentation opérationnelle et de MS 
 
Fonction prévention: 
- Visiter sur site les équipements 
- Entretenir le matériel selon un programme de maintenance 
- Participer à la formation des nouveaux arrivants 
 
Fonction installation: 
- Participer à la conception d'installations 
- Encadrer les travaux d'installation 
- Vérifier l'aptitude et l'intégration du nouveau matériel au système existant 
 
Poste dont l'exercice des fonctions nécessite l'acquisition d'une autorisation d'exercice. 
 
APPORTS EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE, SÛRETE / ENVIRONNEMENT : 
Procéder à la notification d'événements 
Prendre en compte les résultats et les préconisations issus des démarches de retour d'expérience 
Participer aux audits 
Appliquer les préconisations du SMI en matière de développement durable 
Sensibiliser à l'éco responsabilité 
 
Profil - Qualification : 
Techniques de base : 
- Compétence technique spécialisée dans le domaine de la section (électrotechnique, climatisation) 
- Capacité de vision globale de tout l'environnement CRNA et de Trigny 
- Connaissance des normes, du site 
 
Qualités requises : 
- Esprit de rigueur,  
- Sens de l'observation, capacité d'anticipation, esprit d'analyse 
- Maîtrise de soi 
- Capacité de gestion des priorités et de décision 
- Capacités relationnelles, 
- Savoir rendre compte 
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