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Numéro 116285 

 
AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 

 
 

 

 
ministère de la 

transition 

écologique  
 

 
Direction générale 

de l'Aviation Civile 

 

Secrétariat Général 

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 lorsqu’il 

est retenu ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement et à profil doivent joindre CV et lettre de 

motivation à leur candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social ou médical doivent contacter l’assistante 

de service social ou le médecin de prévention dès la parution des AVE; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures ; 

8. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier d’une aptitude médicale en cours de 

validité. 

 
 

Date limite de réception des dossiers par le SG : 

 
Date limite de modification des candidatures : 

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 

SDP/GCRH/Bureau de la gestion collective des ressources humaines 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 Téléphone : 01 58 09 37 78 

AVE : 
Poste offert aux : 

DSNA-Gestionnaire ressources humaines*DSNA/DSR/SDRH  

Assistant 

Affectation : 

 
 

Fonction / Poste : 

Filière / Métier : 

Attribution et profil : 

Vacance : 

Direction des Services de la Navigation 

Aérienne  

 
Gestionnaire RH (ATHIS MONS) 

1 Gestionnaire ressources humaines*DSNA/DSR/SDRH  

Ressources humaines Chargé des ressources humaines 

Immédiate 
Renseignement complémentaire : SEIZILLES DE MAZANCOURT, Sarah - 01 69 57 67 30 

sarah.demazancourt@aviation-civile.gouv.fr 

BADOCHE, Christian - 0169576740 

christian.badoche@aviation-civile.gouv.fr 

mailto:sarah.demazancourt@aviation-civile.gouv.fr
mailto:christian.badoche@aviation-civile.gouv.fr
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Définition : 

Gestionnaire collectif et indemnitaire d’un des trois corps de la navigation aérienne 

 

MISSION : Contribue à la gestion des évolutions de carrière des agents du corps, assure l'installation 

et la mise à jour de leur régime indemnitaire 

 

 

Tâches : 

1/ GESTION COLLECTIVE DU CORPS 

 

- Mobilité, parcours et promotions 

Contribution : 

- à l'ensemble des éléments de préparation des différentes campagnes de mobilité et au 

traitement de leur résultat en lien avec la sous-direction des compétences et des ressources 

humaines (SDCRH) ; 

- à la préparation des campagnes d'avancement et d'emplois fonctionnels et communication des 

résultats aux parties intéressées. 

Organisation des entretiens se tenant à la sous-direction des ressources humaines (SDRH), 

notamment recrutements au titre du Code de la Défense. 

 

- Suivi des effectifs et instruction de situations individuelles spécifiques 

Appui dans le suivi des effectifs du corps : créations d'unités organisationnelles (UO) et saisie des 

dates d'affectation dans le Système d’information RH (SIRH), suivi des promotions d'élèves et 

stagiaires en lien avec l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile, suivi des agents hors position normale 

d'activité et des dates prévues de retour, extractions SIRH, préparation et consolidation de données 

sur Excel. 

Chargé des correspondances à l'attention des agents en situation particulière (échec de qualification, 

retour d'outre-mer, perte aptitude médicale) et information des gestionnaires intégrés affectés au 

bureau de la gestion intégrée de la sous-direction des compétences et des ressources humaines du 

secrétariat général sur les éléments entraînant des conséquences en gestion administrative et paie 

(UO et date d'affectation). 

 

- Chargé de corps 

En l'absence ou à la demande du chef de division, réponse aux interrogations des agents, notamment 

sur les trajectoires de carrière et les questions liées au statut. 

 
 

2/ GESTION INDEMNITAIRE 

 

Dans le cadre des affectations en stage, des titularisations, des changements de poste ou attribution de 

fonctions complémentaires, et des qualifications des agents relevant du corps, installation et/ou mise 

à jour, en lien avec les services locaux, du régime indemnitaire simplifié technique (RIST) en vue de 

la prise en compte en paie, en lien avec l'agent affecté à la subdivision « primes » du département de 

la synthèse et de l'appui au pilotage de SDRH. Interactions dans ce cadre avec les gestionnaires 

intégrés. 

 

RESPONSABILITES EN MATIERE DE SECURITE / QUALITE/SURETE/ENVIRONNEMENT : 

- Veille à la bonne application des règles statutaires et assure l'égalité de traitement des agents en 

situation similaire 

Annexe à l’AVE 116285 du 07/03/22 
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Profil - Qualification : 

Techniques de base : 

- Statut général des fonctionnaires et du statut particulier du corps géré, connaissance de 

l'organisation de la DGAC, 

- Connaissance de la Direction des services de la navigation aérienne (DSNA) et de la Direction de la sécurité 

de l’aviation civile (DSAC), 

- Maîtrise des outils bureautiques et du SIRH 

 

Qualités requises : 

- Relationnel 

- Capacité à gérer les priorités, à organiser et à planifier son travail 

- Discrétion et rigueur professionnelles 

- Autonomie 

 

FORMATION D'INTEGRATION : 

- Formations métiers et outils RH (SIRH) disponibles dans le catalogue des formations DGAC 

- Tuilage interne gestion indemnitaire 


