
 

Catégorie professionnelle 

 FONCTIONNAIRE DE L’ORDRE ADMINISTRATIF – CAT. A 
 

 

Intitulé du poste  

Chef-fe du bureau Pilotage – Maîtrise de l’activité 
 

Famille professionnelle 

AIDE A LA DECISION 
 

Emploi-Type 
% de rattachement à 

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

101004-EXPERT HN PILOTAGE ET 
PERFORMANCE 

100% 13  

    

 

Etablissement N° SIRET 

ECOLE DE L’AIR 13002454000010 

 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO 

/ 0AJA000038 

Localisation du poste  

Administrative Géographique 

Armée, direction ou service : AIR 

Etablissement d’emploi :  Ecole de l’air (Etablissement public) 

Rue : Chemin Saint-Jean 

Code postal : 13300 

Ville : Salon-de-Provence 

Département : Bouches-du-Rhône 

Titulaire du poste  

Nom  

QR code 

Prénom  

Grade  

Matricule 
ALLIANCE 

 

ECOLE DE L’AIR 

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



Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP AVRIL 2020 

 

Description synthétique 

L’Ecole de l’air, grande école militaire de formation initiale des officiers de l’armée de l’air est un Etablissement 
Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel-Grand Etablissement (EPCSCP-GE) depuis le 1er janvier 
2019. Elle est placée sous tutelle du ministre des armées.  

Dans ce cadre, le/la chef (fe) du bureau « Pilotage- Maîtrise de l’activité » procède à la construction et à la mise à 
jour des outils de pilotage du nouvel établissement public.  Il/elle contribue à la rédaction du contrat d’objectif et 
de performance en liaison avec l’ensemble des directions. Il/elle veille au renouvellement de la certification ISO 
9001 de l’école.  

 

 
 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent Niveau 1 1 

 

Niveau. 2 3 

 

Niveau. 3 1 

  

Activités attachées au poste 
Principales Annexes 

- Élaborer et renseigner les outils de pilotage liés au suivi des activités de 
l’École 

- Superviser l’organisation des réunions du 
Conseil d’administration 

- Assurer le suivi de la matrice des risques de l’EA - Faciliter l’interaction entre le conseil 
d’administration  et  l’administration de l’école 

- Contribuer à l’élaboration du contrat d’objectif et de performance -  

- Déployer la fonction pilotage - maîtrise de l’activité au sein de l’EPSCP-
GE 

-  

- Piloter les travaux d’adaptation de  l’architecture qualité de 

l’établissement de ces documents, en lien avec les différentes 
directions de l’établissement 

-  

- Veiller à la bonne organisation et préparation des audits de 
renouvellement et de suivi de certification ISO 9001 

-  

-  -  

-  -  

Régime indemnitaire du poste 
 

Spécificités du poste 

RIFSEEP 2 

  

 

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 

1542 - Contrôle de gestion    X 

3891 - Techniques de comptabilité générale   X  

1686 - Indicateurs et tableau de bord    X 

3799 - Qualité interne  X   

2227 - Conduite d’un projet    X 

2265 - Management    X 

2224 - Autonomie    X 

3830 - Ratios de gestion et agrégats financiers    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 1er septembre 2020 Poste vacant  

 

Durée d'affectation souhaitable 3 ans 

 
 

Expérience professionnelle souhaitée 

Expérience dans le domaine du pilotage -contrôle de gestion 

Expérience au sein d’un établissement d’enseignement du MINARM ou du MESRI 

 

Formations associées à la prise de poste 

 

Formations CFMD  

 

Perspectives métiers 

Autres postes de chef de service au sein de l’établissement 

 

Informations pratiques 

Possibilité d’aménagement d’horaires  

Parking et restauration sur place. 

Crèche et écoles à proximité  

Accès aux installations sportives - Centre sportif et artistique de la défense avec de nombreuses activités pour les cadres 
et les familles 

  

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom 
Général de brigade aérienne Duvivier 

Cyrille 
ALIZARD Catherine 

Fonction Directeur général de  l’École de l’air 
Cheffe du Bureau Gestion collective – 

RH personnel civil 

Tel 04 90 17 82 10 ou 8117018210 04 13 93 83 25 ou 8647018325 

Adresse intranet cyrille.duvivier@intradef.gouv.fr catherine.poveda@intradef.gouv.fr  

Adresse internet   

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

mailto:cyrille.duvivier@intradef.gouv.fr
mailto:catherine.poveda@intradef.gouv.fr

