
DGSCGC 30 - Référent(e) Type Avions
(RTA) DASH8 & B200 (ST)
Ref : MINT_BS030SCA-54780

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Ministère de l'Intérieur

Localisation
NIMES

Domaine : Intervention technique et logistique

Date limite de candidature : 31/01/2023

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non

Télétravail possible
Non

Vos missions en quelques mots
Groupe RIFSEEP : Groupe 3

Vos activités principales :
Sous l’autorité du Chef de la division animation marché MCO avions (DAM) du Groupement
Avions de la Sécurité Civile (GASC), vos principales missions sont :
- assurer les fonctions de référent type avions DASH8 & B200, et de RTA
- apporter son expertise au GMA (notamment secteur Dash et Beech), à la Direction Générale
de l’Armement (DGA) sur les aéronefs, l’optronique etc
- exercer une surveillance des prestations du titulaire.
- participer à la surveillance du FRA 145
- prendre en compte les événements nécessitant la participation active de la DAM,



- accompagner la mise en place de projets Européens pour les aspects techniques; assure
l’interface avec les différents acteurs techniques pour les manifestations aériennes, gestion de
parking, accueil d’avions extérieurs; assurer de la coordination technico-opérationnelle de ces
événements; informer les différents acteurs sur leurs rôle et responsabilités ;
- effectuer un reporting sur vos activités (mensuellement les faits marquants au responsable de
la DAM ; trimestriellement un compte rendu d’activité incluant une appréciation sur les
prestations du titulaire) ;

Votre environnement professionnel :
 Activités du service
Le GMA est chargé du maintien en condition opérationnelle et de la mise en œuvre de la flotte
et des équipages des 58 aéronefs (21 avions et 37 hélicoptères) de la sécurité civile. Il anime
une unité opérationnelle délocalisée, la base de sécurité civile dont l'échelon central est situé
à Nîmes. Elle est composée du groupement d’avions de la sécurité civile (GASC), du
groupement d’hélicoptères de la sécurité civile (GHSC) et des services administratifs
mutualisés (SAS).
Le GASC a pour mission principale la lutte contre les feux de forêt (bombardement d’eau ou de
produits retardants). Il assure également des missions d’observation sur feux de forêt et de
liaison.
Le GHSC a pour mission prioritaire le secours d’urgence à personne. Il assure également des
missions de lutte contre les feux de forêt, de police, d’assistance technique, de transport
logistique et de liaison.
Au sein du GASC, la division animation marché MCO assure l’interface avec l’industriel en
charge du MCO de la flotte d’avions :
- animation du marché MCO des flottes avions en relation avec le titulaire ;
- participation à la coordination technico-opérationnelle ;
- expertise technique pour l’ensemble des problématiques rencontrées par la GASC ;
- coordination des divers acteurs opérationnels en charge du maintien en condition
opérationnelle de la flotte du GASC ;
- interface avec le GMA, les différents services du GASC et les services étatiques en relation
avec le MCO.
Composition et effectifs du service
La DAM se compose de 9 personnes :
- 1 Chef DAM, 1 OSAT RTA CL415 adjoint CDAM
- 1 RTA DASH8 B200
- 1 RTA prestations d’OGMN
- 1 Responsable Suivi Contrats
- 1 Chef et 3 Agents du SOS



Profil recherché
Vos compétences principales mises en œuvre :
Connaissances techniques :
Connaître l'environnement professionnel niveau maîtrise requis
Avoir des compétences en informatique - bureautique niveau maîtrise requis
Savoir faire :
Savoir analyser niveau maîtrise requis
Savoir rédiger niveau maîtrise requis
Avoir l'esprit de synthèse niveau maîtrise requis
Savoir appliquer la réglementation niveau maîtrise requis
Savoir être :
Avoir le sens des relations humaines niveau maîtrise requis
Savoir communiquer niveau maîtrise requis
Savoir s'exprimer oralement niveau maîtrise requis
Savoir s'adapter niveau maîtrise requis
Autre compétences :
Compétences technique aéronautique exigée, Expérience ou connaissances en navigabilité des
avions d’Etat requise

Vos perspectives :
La fiche de poste sera modifiée en fonction des évolutions du service.

Durée attendue sur le poste : 3 ans minimum

Éléments de candidature
Personne à contacter 

pierrick.caillet@interieur.gouv.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Localisation administrative et géographique / Affectation :
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC)
Sous-Direction des Moyens Nationaux (SDMN) - Groupement des Moyens Aériens (GMA)
Lieu d’affectation :
Base de sécurité civile



Zone aéroportuaire civile - RD42 - 30800 Saint Gilles

Emploi fonctionnel : NON
Domaine(s) fonctionnel(s) (codification REMI) :
Sécurité
Vous trouverez le référentiel REMI sous le lien suivant :
http://ressources-
humaines.interieur.ader.gouv.fr/images/mgmrh/Page_mgmrh/Referentiel_des_emplois_version_2011_modifiee_12_fevrier_2015_copie.pdf

Code fiche de l’emploi type 1 (REMI) :
Personnel des moyens aériens de sécurité civile et de surveillance (mécaniciens) - SCR007A
(100 %)

Conditions particulières d’exercice

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Le poste relève du régime forfaitaire de l’article 10 du décret n°2000-815.
Astreintes en saison feu et au cours de l’année à la demande du Chef de la DAM.
Contraintes de disponibilité en saison feux (période de juin à octobre).
Anglais indispensable.
Discrétion impérative. Disponibilité. Devoir de réserve.
Le poste n’est pas compatible avec une activité PSC ou opérateur caméra.

NBI : NON

Qui contacter ? 
IMPORTANT : 
pour que votre candidature soit prise en compte, 
en plus de l'inscription sur Mob-MI ou la PEP, 
merci de vous faire connaitre auprès d'un des contacts ci dessous :
Le chef de la DAM Frederick VERDIER : 04.34.32.11.70 : frederick.verdier@interieur.gouv.fr
L’adjoint au chef de la DAM Pierrick Caillet : 04.34.32.11.71 :  pierrick.caillet@interieur.gouv.fr

Liste des pièces requises pour déposer une candidature :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible à ces adresses :
Personnels du ministère de l'Intérieur
http://ressources-
humaines.interieur.ader.gouv.fr/images/Mobilite_2022/Formulaire%20mobilit%C3%A9%20avec%20PSA.docx
Personnels externes
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/130980/1041719/file/formulaire-mobilite-
avec-psa.docx
Date limite de dépôt des candidatures :



JJ/MM/AAAA
Date de fin de la campagne de mobilité

Fondement juridique

Le poste ouvert aux contractuels :    Oui
Le cas échéant, article(s) du Titre III du Livre III du Code général de la fonction publique
(anciennement loi n°84-16 du 11 janvier 1984) sur le(s)quel(s) s’appuie le recrutement sur
contrat :
2° de l’article L332-2 (anciennement 2° de l’article 4)
         
         
 

Statut du poste

Vacant à partir du 01/05/2023

Métier de référence

Opératrice / Opérateur de maintien en condition opérationnelle


