
DGSCGC -Chef(fe) du Groupement
d'avions de la sécurité civile (GASC)
Ref : MINT_BI030ACA-44429

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Ministère de l'Intérieur

Localisation
Zone aéroportuaire
Nîmes/Garons

Domaine : Sécurité

Date limite de candidature : 01/08/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert uniquement aux contractuels

Nature du contrat
Non renseigné

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A+
(Encadrement
supérieur - Emplois
de direction)

Management
Oui

Télétravail possible
Non

Vos missions en quelques mots
Groupe RIFSEEP :- Non concerné
Vos activités principales :
Placé sous l’autorité du chef du groupement des moyens aériens (GMA), le chef GASC dirige le
groupement, conseille et représente le chef du GMA sur les sujets relatifs aux avions et est le
conseiller emploi de la capacité aérienne.
Il assure la préparation et la mise en œuvre de la capacité opérationnelle aérienne du GASC
(personnels, aéronefs, infrastructures opérationnelles) pour l’exécution de ses missions
(surveillance, lutte feux de forêts, transport personnes et matériels). Il a sous sa responsabilité
les services de la division animation du marché, l'officier de sécurité aérienne, le chef des



moyens opérationnels, le chef du personnel navigant, les secteurs Canadair, Dash et Beech.
Il participe notamment :
Aux réunions d’encadrement du GMA,
A l’élaboration du budget et des doctrines d’emploi,
A l’élaboration de la politique de formation et de maintien des compétences,
Aux études et programmes de son domaine de compétence.
Il est en charge des missions suivantes :
Management des effectifs du GASC (recrutement, formation, gestion…)
Préparation opérationnelle des capacités du GASC et en particulier pour la saison feux de forêt
Mise en œuvre opérationnelle des aéronefs, gestion de l’activité aérienne, en liaison avec les
organismes demandeurs ou bénéficiaires, et dans les limites fixées par les textes
Contrôle de l’acquisition et du maintien des compétences aéronautiques et des qualifications
des personnels navigants, conformément au MANEX
Recrutement des personnels dans les commissions relevant de son périmètre,
Coordination technico-opérationnelle ainsi qu’interface avec le titulaire du marché de mise en
condition opérationnelle,
Mise en œuvre de la politique de sécurité aérienne définie pour la DGSCGC, respect des
consignes permanentes de sécurité aérienne, surveillance de l’OGMN pour la flotte avions. A
ce titre, il préside la commission locale de sécurité des vols du GASC, la commission
professionnelle locale et rend compte au chef GMA de toutes les difficultés ou incidents
pouvant avoir des conséquences sur la sécurité ou la bonne réalisation de sa mission,
Rendre compte de ses missions et de ses contacts avec les partenaires.
Votre environnement professionnel :
 Activités du service
Le GMA met en œuvre des capacités concourant au secours à personne (groupement
hélicoptère), et aux missions de lutte contre les feux de forêt ainsi que le transport de
personnes et de matériels. Il dispose pour assurer ses missions d’un parc de 12 avions Canadair
CL 415, 6 Dash 8 (+ 2 à venir d’ici 2023) et 3 Beechcraft King 200. Ces avions réalisent environ
6000 heures de vol par an avec de fortes variations selon l'intensité des saisons feux. Sur la BSC
se trouvent tous les services du GMA à l’exception du chef GMA et des conseillers sécurité
aérienne, avions et hélicoptères basés à Paris.
Effectifs 
Le GMA compte 445 agents, dont 300 personnels navigants (80 au GASC)

Profil recherché
Vos compétences principales mises en œuvre :
Connaissances techniques :
Connaître l'environnement professionnel
niveau expert



requis
Savoir faire :
Savoir manager 
niveau expert
requis

Savoir négocier
niveau expert
requis

Savoir gérer un projet
niveau expert
requis
Savoir être :
avoir le sens des relations humaines
niveau expert
requisx
Autre compétences :
- ancien pilote avion confirmé
- diplôme d’ingénieur et/ou formation d’officier supérieur
-expérience forte en management
- connaissance des structures opérationnelles
- culture technique et aéronautique

Durée attendue sur le poste : CDD 3 ans renouvelable
Groupe RIFSEEP : Non concerné

Éléments de candidature
Personne à contacter 

adeline.savy@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)
DGSCGC-SPGC-SDMN-GMA
Groupement d’avions de la sécurité civile
Zone aéroportuaire  - 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) :
SCR003A - cadre opérationnel d’une unité de sécurité civile (100%)

Code fiche de l’emploi type 2 :
xxxxxxxxxxxx (xx %)

Conditions particulières d’exercice

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
-     Déplacements occasionnels à Paris (site DGSCGC, Garance-Miromesnil), sites de
détachements
-     Astreintes de commandement
-     Article 10 en ce qui concerne le régime de travail,
-     Nécessité de se loger à moins d’une heure de la BSC.
Régime horaire et congés :

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 :
Mme SAVY Adeline – Chef du groupement des moyens aériens, adeline.savy@interieur.gouv.fr
Mme BREFORT Agnès – Chef du service administratif et de soutien,
agnes.brefort@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 :
1° de l’article L332-2 (anciennement 1° de l’article 4)
         
         
 

Statut du poste

Vacant à partir du 01/07/2022

Métier référence

Responsable d'unité ou chargé de défense et sécurités civiles


