Ministère de la défense

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
TECHNICIEN SUPERIEUR D’ETUDES ET DE FABRICATION – CATEGORIE B

Intitulé du poste
TECHNICIEN EN LABORATOIRE
Famille professionnelle

ENSEIGNEMENT, ELEVES ET CADRES EN ECOLES
Emploi-Type

% de rattachement à
l’emploi

Niveau du poste

103038 - TECHNICIEN LABO - 2

100

23

Marquant de gestion de l’employeur

Programme

BOP (CF)

Actions – sous action (DF)

Article d’exécution

212

0212-0084

57-01

38

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

02G3006678

Localisation du poste
Administrative

Géographique

Armée, direction ou service : Armée de l’Air

Rue : Chemin Saint-Jean

Etablissement d’emploi :

Code postal : 13661

Base aérienne 701 – Salon-de-Provence

Ville : SALON AIR

Titulaire du poste
Nom
Prénom
QR code

Grade
Matricule
ALLIANCE

Description du poste
11/02/2019

Date de mise à jour de la FDP

Description synthétique
La Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche est en charge de la mise en œuvre de la formation
académique des élèves des différents cursus de l’Ecole de l’Air.
Dans ce cadre, le titulaire du poste doit travailler dans une équipe d’enseignants et d’enseignants-chercheurs dont les
activités portent sur la robotique et les systèmes de drones. Il a la responsabilité des matériels et des achats du laboratoire
d’automatique et devra apporter une expertise dans le domaine de la réalisation. Il participe notamment à la conception
et à la réalisation de maquettes pour les activités d’enseignement et de recherche. Il a des compétences dans le domaine
de la réalisation électronique, l’utilisation de logiciels pour l’impression 3D, les petites réalisations mécaniques, des
notions de langage informatique.
Outre les compétences précitées, il fait preuve d’esprit d’initiative et se montre proactif. Plus que l’expérience, une forte
motivation et un intérêt démontré pour le fait aéronautique sont des éléments déterminants pour ce poste.
La justification d’une activité dans le domaine des drones et ou des modèles réduits radiocommandés est 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

- Concevoir, réaliser et mettre au service les équipements du
laboratoire d’automatique nécessaires au déroulement des
Travaux Pratiques et des projets élèves.

- Réaliser des systèmes électroniques et des petites
pièces mécaniques (impression 3D, …) pour des
modèles réduits, des drones ou des robots, avoir
des notions de langage informatique.

- Participer aux travaux pratiques en soutien des professeurs.

- Surveiller les contrôles le cas échéant.

- Assurer la gestion, l’entretien et le maintien en condition du
matériel du laboratoire d’Automatique ainsi que du laboratoire
d’Automatique

- Proposer aux enseignants, au responsable de son
collège académique et aux responsables
académiques de parcours toute évolution en
matière d’équipement dont il a la charge.

- Participer à la préparation des projets des élèves, ainsi qu’à leur
déroulement et suivi, en lien avec le tuteur de projet.

-

- Soutenir l’activité des autres laboratoires en cas de besoin.

-

Régime indemnitaire du poste
RIFSEEP

Spécificités du poste

3

NBI
ITM
Autres indemnités
Parcours professionnalisant






DISPONIBILITE DEMANDEE A TITRE
OCCASIONNEL DU FAIT DE COURS
PROGRAMMES EN HEURES NON OUVRABLES

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste
Niveau
Codes de référence

Intitulé

S

A

M

- CREATIVITE

X

- SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUE

X

- CONNAISSANCE FONCTIONNEMENT D’UNE ECOLE

X

- LANGUE FRANCAISE EN ENSEIGNEMENT

X

- MAITRISE DE SOI

X

E

- USAGE MATERIELS ET OUTILS PEDAGOGIQUES

X

- ORGANISATION DE TRAVAIL

X

- APPLIQUER LES REGLES D’HYGIENE ET DE
SECURITE Y COMPRIS LE PORT DES
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS
- PEDAGOGIE ET TRANSMISSIONS DES SAVOIRS
- TRAVAIL EN EQUIPE
S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise

X

X
X

Informations complémentaires
(À compléter en cas de vacance de poste)
Date de la vacance du poste

Poste susceptible d’être
vacant

01/01/2019

Durée d'affectation souhaitable

05 ans

Expérience professionnelle souhaitée
Expérience de travail en laboratoire.
Expérience de gestion technique d’atelier.
Expérience de travail en équipe.
Expérience dans le domaine des drones et ou des modèles réduits radiocommandés.

Formations associées à la prise de poste

Perspectives métiers

Informations pratiques
Possibilité de restauration sur site.

Contacts
Supérieur hiérarchique direct

Gestionnaire RH

Nom

Professeur GIRARD

SACN ALIZARD Catherine

Fonction

Directeur général de l’enseignement et de la
recherche

Chef du bureau gestion-administration du
personnel civil

Tel

8117018373

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 »

