Ministère de la défense

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
Personnel civil de catégorie B de l’ordre technique – Ouvrier de l’état hors
catégorie

Intitulé du poste
Technicien en mécanique aéronautique
(Chef de la section appui à la production)
Famille professionnelle

Maintien condition opérationnelle aéronautique
Emploi-Type

% de rattachement à
l’emploi

Niveau du poste

100%

22

Cadre de maitrise de production aéronautique supérieur

Marquant de gestion de l’employeur

Programme

BOP (CF)

Actions – sous action (DF)

Article d’exécution

212

0212-0084

0212-57-01

38

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

0000287645

02FG006091

Localisation du poste
Administrative

Géographique

Armée, direction ou service : ARMEE DE L’AIR

Rue : BP 30130

Etablissement d’emploi : ELEMENT AIR RATTACHE 279

Code postal : 45143
Ville : SAINT JEAN DE LA RUELLE CEDEX

Titulaire du poste
Nom
Prénom
QR code

Grade
Matricule
ALLIANCE

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP

Mars 2017

Description synthétique
Assurer la responsabilité du management de la main d’œuvre et des activités relatives au domaine de la production
(maintenance, modification, etc,…) aéronautique d’un ou plusieurs produits (aéronefs, moteurs ou sous-ensembles).

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l’agent

Niveau 1

Niveau. 2

0

7

Niveau. 3

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

-

Réaliser la partie du plan de production confié à son entité en tant
que manager de proximité de production aéronautique ;

-

-

Piloter l’activité dans le respect des référentiels applicables et des
règles de l’art ;

-

-

Manager les moyens humains et matériels de production ;

-

-

Assurer l’expertise technique.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Régime indemnitaire du poste
Groupe du poste

Indemnités
spécifiques

Sans objet

Spécificités du poste

3

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Niveau
Codes de référence

Intitulé

S

A

M

-

M001

-

Analyse

×

-

M225

-

Connaissance du milieu aéronautique

×

-

M185

-

Maintien en condition OPS des matériels

×

-

M249

-

Rigueur

×

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise

E

Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
Date de la vacance du poste

01.11.2016

Durée d’affectation souhaitable

3 ans minimum

Expérience professionnelle souhaitée
Niveau BAC professionnelle aéronautique mécanicien système cellule. Grande expérience professionnelle dans le
domaine. Connaissances techniques d’un grand nombre d’aéronefs complétées de formations d’adaptation à
l’emploi au milieu aéronautique et de formation spécifique au matériel entretenu (UIS).

Formations associées à la prise de poste

Perspectives métiers
Possibilité d'évoluer au sein de la famille professionnelle

Informations pratiques

Horaires de travail : 08h00-17h00 (vendredi 15h00)

Contacts
Supérieur hiérarchique direct

Gestionnaire RH

Nom

CDT Patrice Hennequin

LTN Murielle Vaurin

Fonction

Commandant du GERSA 11.601

Adjoint au chef du bureau appui au commandement
0B.123

Tel

02.37.44.82.41 – 811.279.8241

02.38.42.61.91 – 811.123.6191

Adresse intranet

patrice.hennequin@intradef.gouv.fr

murielle.vaurin@intradef.gouv.fr

Adresse internet
(*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue

