
Le groupement Avions de la Sécurité Civile 

 implanté sur son site de la base de sécurité civile à Nîmes/Garons

recrute 

UN AGENT D’OPÉRATIONS AÉRONAUTIQUE

Réf. MINT_BI030ATA-50515
Conditions de recrutement

• Formation d’agent d’opérations ou préparateur de vol ou agent technique 
d’exploitation (ATE) ou expérience professionnelle dans l’activité nécessaire
• Maîtrise de la phraséologie aéronautique française et anglaise indispensable
• Connaissance de la réglementation aérienne, de la réglementation du transport aérien
• Maîtrise de l’outil informatique et bureautique indispensable
• Rigueur, persévérance, aptitude au travail d’équipe, autonomie, disponibilité, capacité
d’adaptation et réactivité 
• nationalité française

Spécificités     :
- Permanences et astreintes (journée, demi-journée, week-end et jours fériés)

Fiche de poste   : la fiche de poste est accessible sur le site.

Au sein d’une équipe de plusieurs personnes, sous l’autorité du chef des moyens 
opérationnels, vous êtes en charge :
- de la gestion de l’activité aérienne opérationnelle et d’entraînement quotidienne des 
avions du groupement d’avions de la Sécurité civile 
- de la préparation des missions de transport en relation avec les secteurs de vol 
concernés : autorisations de survol, élaboration des itinéraires en relation avec les 
équipages, plans de vols, déclenchement de l’assistance, suivi des missions, tout en 
tenant compte des paramètres impactant ceux-ci (météo, navigation, etc.)

Toutes les candidatures (CV, lettre de motivation et accusé de réception
de candidature sur  Place Emploi  Public),  du secteur  privé comme du
secteur public et répondant aux prérequis, sont recevables et doivent
être adressées par mail à :

Au bureau personnel de la base BSC-
recrutement@interieur.gouv.fr 
et au Commandement des Moyens Opérationnels basc-
cmo@interieur.gouv.fr

Les  candidats  doivent  impérativement  postuler  sur  la  Place  Emploi

ADRESSE POSTALE : Route de Saint-Gilles – BP 4 – 30128 GARONS Tél : 04.34.32.12.00

ADRESSE INTERNET :basc-cpn@interieur.gouv.fr

mailto:BSC-recrutement@interieur.gouv.fr
mailto:BSC-recrutement@interieur.gouv.fr
mailto:basc-cmo@interieur.gouv.fr
mailto:basc-cmo@interieur.gouv.fr


Public

ADRESSE POSTALE : Route de Saint-Gilles – BP 4 – 30128 GARONS Tél : 04.34.32.12.00

ADRESSE INTERNET :basc-cpn@interieur.gouv.fr


	UN AGENT D’OPÉRATIONS AÉRONAUTIQUE

