
 

Catégorie professionnelle 

Professeur agrégé du secondaire  - catégorie A  

 

Intitulé du poste  

Professeur de mécanique et automatique 
 

Famille professionnelle 

ENSEIGNEMENT, ELEVES ET CADRES EN ECOLE 
 

Emploi-Type 
% de rattachement à 

l’emploi 
Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

ENSEI4 – ENSEIGNANT-4  100% 14  

    

    

 

Programme  BOP (CF)  Actions – sous action (DF)  Article d’exécution  

212 0212-0084-RH01 0212-57-01 38 

 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO 

 02G3007052 

  

Localisation du poste  

Administrative Géographique 

Armée, direction ou service : Armée de l’air - Base aérienne 701 

Etablissement d’emploi : ECOLE DE L’AIR 

 

Rue : chemin Saint Jean 

Code postal : 13661 

Ville : Salon Air 

 

Titulaire du poste  

Nom  

QR code 

Prénom  

Grade  

Matricule 
ALLIANCE 

 

Ministère des armées 

F i c h e   d e   p o s t e 



Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 25/01/19 

 

Description synthétique 

L’Ecole de l’air est une grande école militaire implantée à Salon-de-Provence, habilitée à délivrer le titre d’ingénieur. EPSCP 
Grand Etablissement, l’Ecole de l’air est l'unique école de formation des officiers de l'armée de l'air française. Elle est 
membre de la Conférence des Grandes Ecoles et du groupe ISAE (SUPAERO, ENSMA, ESTACA, Ecole de l’air et SUPMECA). 

Dans un futur proche, ses formations pour les élèves officiers (trois cursus de licence, un cycle ingénieur et un cursus 
IEP) seront complétés par d'autres formations ouvertes à un public plus large (Mastère Spé., …). 

Dans ce cadre, le titulaire du poste concevra et dispensera des cours, des travaux pratiques et dirigés en particulier en 
mécanique des solides, en mécanique des structures et automatique aux élèves du cursus ingénieur et de la licence 
Systèmes Aéronautiques et Spatiaux. A ce titre, il sera responsable de l’élaboration de tous les supports pédagogiques 
nécessaires à ces enseignements.  
 
Le candidat devra justifier de compétences avérées en mécanique et dans une moindre mesure en automatique. Une 
sensibilité particulière pour la recherche ou un doctorat en mécanique seraient appréciés. Une expérience d'enseignant 
dans le supérieur serait un plus. 

 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent Niveau 1 0 

 

Niveau. 2 0 

 

Niveau. 3 0 

  

Activités attachées au poste 
Principales Annexes 

- Dispenser des enseignements dans son domaine de compétences. 
Préparer et encadrer les travaux pratiques (TP), les travaux dirigés 
(TD). 

- Proposer au responsable de son collège 
académique et aux responsables 
académiques de parcours des évolutions 
des enseignements 

- Participer et organiser la réalisation des supports pédagogiques et les 
mettre à jour 

- Proposer au responsable de son collège 
académique toute évolution en matière 
d’équipement 

- Participer à l’organisation des tests et exercices pratiques et théoriques 
d’évaluation, à la surveillance et à la correction des épreuves 
d’évaluation 

- Prendre part aux activités de l’école 

- Participer à l’exploitation des questionnaires de fin de module et donner 
un avis lors des commissions d’évaluation 

-  

- Participer à l’ingénierie pédagogique et à l’évolution des cours en 
proposant des mises à jour des programmes de formation 

-  

- Proposer et encadrer des projets de fin d’étude, au profit d’élèves de 
l’Ecole de l’air ou d’élèves et étudiants étrangers 

-  

- Evaluer des rapports et des soutenances -  

Régime indemnitaire du poste 
 

Spécificités du poste 

RIFSEEP  

 

 

NBI  

ITM  

Autres indemnités  

Parcours professionnalisant  



Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

 - Fonctionnement d’une école d’enseignement supérieur  X   

 - Langue française en situation d’enseignement    X 

 - Matériels et outils pédagogique    X 

 - Organisation de la formation   X  

 - Pédagogie et conduite de l’enseignement    X  

 - Travail en équipe   X  

 - Sociabilité – aisance relationnelle   X  

 - Autonomie / initiative    X 

 - Enseignement en langue anglaise  X   

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



Informations complémentaires 
(À compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste 01/09/2019 
Poste susceptible d’être 

vacant 
 

 

Durée d'affectation souhaitable 5 ans 

 
 

Expérience professionnelle souhaitée 

Avoir une expérience d’enseignement dans l’enseignement supérieur. 

Avoir une expérience en recherche ou un doctorat en mécanique. 

 

Formations associées à la prise de poste 

 

 

 

Perspectives métiers 

 

 

 

Informations pratiques 

Congés programmés en fonction du rythme de l’activité de l’école. 

Restauration sur place possible. 

 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom Pr Philippe GIRARD Mme ALIZARD Catherine 

Fonction Directeur général de l’enseignement et de la 
recherche 

Chef bureau gestion administration PC 

Tel 04.90.17.83.73 04.90.17.83.25 

Adresse intranet philippe2.girard@intradef.gouv.fr  catherine.poveda@intradef.gouv.fr 

Adresse internet 
philippe.girard@ecole-air.fr 

 

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


