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Numéro 102584 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 

ICN printemps 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 : DSAC-EC/ANA/CNA - Chef de programme 

Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 

 IEEAC  

 IESSA  - IESP depuis 3 ans ou IESD - Poste à profil 

 

Affectation : DSAC 

 DS/ANA/CNA 

 Pôle certification des prestataires des services de la NA (PARIS) 

Fonction / Poste : 1 Chef de programme*DS/ANA/CNA  

Filière / Métier : Certification, contrôle et surveillance Inspecteur 

Attribution et profil : cf. annexe 

Vacance : Immédiate 

Renseignement complémentaire : TEJEDOR, Fanny - 01 58 09 37 26 

 

Personne remplacée : HARIMANANA, Thierry 
 

Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 30/04/15 

Date limite de modification des candidatures : 07/05/15 
 

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 
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Annexe à l’AVE 102584 du 05/03/15 

 

Définition : 

CHEF DE PROGRAMME 

 

Certification et surveillance continue de prestataires ATM - DSAC-EC/ANA/CNA 

 

Tâches : 

Activités générales du pôle : 

Surveillance continue de prestataires ATM, et notamment de la DSNA 

Actions de surveillance sur site (audits)  

Evolution des méthodes de surveillance : surveillance basée sur les risques, prise en compte des 

évolutions réglementaires 

Participation à la démarche qualité/PPO 

Participation potentielle à toute activité du bureau 

Activités propres au poste, susceptibles d'évoluer dans le temps : 

Gestion du manuel de contrôle technique NA 

Organiser la rédaction du rapport annuel de surveillance 

 

Profil - Qualification : 

Savoir généraux et pratiques:  

Référentiel réglementaire de sécurité et de conformité, applicable aux prestataires de services de la 

navigation aérienne. 

Systèmes de gestion de la sécurité et de la qualité. 

Connaissances ATM 

Anglais lu et parlé 

 

Savoirs faire: 

Conduite de projets multi acteurs 

Pratique de l'audit 

Analyse et synthèse 

Capacité rédactionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


