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Numéro 103737 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
ICN intermédiaire printemps 2016 
 

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 : DAC/NC - Chef de la Division Exploitation 
Poste offert aux :  ICNA  - chef, divisionnaire, principal 9 ans 
 IEEAC  
 
Affectation : DAC/NC 
 D-NC/SNA 
 DAC/NC - Service de la navigation aérienne (NOUMEA CEDEX) 
Fonction / Poste : 1 Chef de division*D-NC/SNA  
Filière / Métier : Contrôle de la circulation aérienne Cadre navigation aérienne 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance :  
Renseignement complémentaire : BETHBEDER, Patrick - 687 26 52 70 
 patrick.bethbeder@aviation-civile.gouv.fr 
Remarque : fax : 687 26 52 06 
 
Personne remplacée : SINTES, Franck 

 
Date limite de réception des dossiers par la DSNA : 24/02/16 
Date limite de modification des candidatures : 24/02/16 
 
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 
 

 

 

 

 



 

 2

 
Annexe à l’AVE 103737 du 20/01/16 

 
Définition : 
La division exploitation est une division du service de la navigation aérienne de la Direction de 
l'Aviation Civile en Nouvelle-Calédonie exerçant ses missions pour le compte de l'Etat et de la 
Nouvelle-Calédonie 
 
- Suivi règlementaire exploitation 
- Prestation de service CA à Lifou et Koné 
- Formation et suivi des qualifications des contrôleurs TSEEAC et agents AFIS du SNA 
- Information aéronautique permanente selon convention SNA/SIA 
- Conception des procédures aux instruments et participation aux études de dispositif CA en 
concertation avec les organismes concernés 
- Coordination des entités CA du SNA 
- Prestations d'étude et de conseil pour le compte des provinces et du SEAC WF selon des 
conventions signées par la DAC/NC 
- QSS de l'organisme de Lifou et Koné et coordination des entités QSS des organismes de Magenta et 
Tontouta 
- Suivi de l'homologation des organismes de formation du SNA. 
 
Un chargé de programme information aéronautique/procédures en cadrant deux concepteurs et un 
agent chargé de l'information aéronautique, organismes CA de Lifou, (4 agents) et organisme AFIS 
de Koné (1 agent),  instructeur régional, soit 12 agents, coordonnateur formation, responsable QS/ 
SNA. 
 
Positionnement hiérarchique 
Encadre les agents de la division  
 
Missions et Activités du poste :  
1 - Support des organismes du SNA dans le domaine NA 
2 - Assure la coordination pour le compte du SNA entre les ONA dans les domaines d'exploitation 
3 - Pilote les projets qui lui sont confiés, en particulier anime les GT associés (TIER 2, NC 2020) 
4 - Participe aux études sur les systèmes de navigation ou de surveillance nouveaux propres à 
améliorer l'écoulement sûr du trafic aérien sur les aérodromes et en route 
5 - Supervise le suivi de l'exploitation des organismes de la circulation aérienne de Lifou Koné  
6 -Suit et propose l'application et le cas échéant l'amélioration de la réglementation concernant la 
sécurité de la circulation aérienne 
7 - Emet un avis, dans son domaine de compétence, sur les projets de création d?aérodromes et de 
plates formes et d'installation ayant un impact sur la navigation Aérienne 
 
Responsabilité en matière de SMI :  
 
Le chef de division s'assure que la politique sécurité et les procédures sont mises en oeuvre et 
notamment : 
- Pilote le processus R1 
- S'assure de la mise en oeuvre et le suivi des actions correctives et préventives de sa division  
- S'assure de l'application des procédures d'atténuation des risques 
- Propose au chef SNA la mise en service opérationnelle de nouveaux systèmes, moyens ou 
organisations 
- S'assure de la compétence des personnels de la division 
- Préside la CLS/E de la DE et la CLS élargie 
- Préside le GSSE 
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- Participe aux actions d'information et de recueil des besoins des usagers 
- Principaux processus SMI concernés : R1, M1, M2, R3, S2 
 
Activités complémentaires : participe à l'astreinte IPO 
 
Profil - Qualification : 
Connaissances : 
- Connaissance de la réglementation de la circulation aérienne 
- Expérience dans le domaine des études de la Circulation aérienne (Espace, Procédures) 
- Connaissance des procédures des systèmes de management de la qualité et de la sécurité 
- Connaissance des outils bureautiques 
- Capacité à travailler de façon autonome et en groupe. 
 
Compétences : 
- Avoir le sens de la communication et des relations humaines 
- Savoir animer une équipe  
- Savoir animer des Groupes de Travail et réunions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


