ECOLE DE L’AIR

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
Ingénieur – Catégorie A

Intitulé du poste
Ingénieur en techniques expérimentales
Famille professionnelle

ENS-ENSEIGNEMENT, FORM, ELV et CADRES ECOLES
Emploi-Type

Psychologue de haut niveau
Assistant d’enseignement et études
supérieur

% de rattachement à
l’emploi

Niveau du poste

60%

13

40%

22

Etablissement

N°SIRET

ECOLE DE L’AIR

13002454000010

Code poste

Marquant de gestion de l’employeur

Code poste CREDO

Localisation du poste
Administrative

Géographique

Armée, direction ou service :

Rue : Chemin de Saint-Jean

Etablissement d’emploi : ECOLE DE L’AIR

Code postal : 13300
Ville : SALON DE PROVENCE

Titulaire du poste
Nom
Prénom
QR code

Grade
Matricule
ALLIANCE

Description du poste
31/08/2020

Date de mise à jour de la FDP

Description synthétique
L’Ecole de l’air, établissement de formation de tous les officiers de l’Armée de l’air a pour mission l’enseignement
académique et l’encadrement des élèves officiers (EO) et notamment leur formation initiale en sciences de l’ingénieur,
sciences humaines et sociales ou langues vivantes. A cette mission de formation s’adosse un volet recherche orienté
Défense aérospatiale réalisé au sein du Centre de recherche de l’Ecole de l’air (CREA).EA est l’unité de recherche
pluridisciplinaire regroupant l’ensemble des enseignants-chercheurs de l’Ecole, tant dans le domaine des sciences de
l’ingénieur que dans celui des sciences humaines et sociales.
Affecté au sein du CREA, le titulaire sera chargé de concevoir et de planifier la réalisation et mettre au point tout ou partie
de dispositifs expérimentaux, venant en appui aux recherches portant sur la psychologie cognitive.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l’agent

Niveau 1

Niveau. 2

0

0

Niveau. 3

0

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

Mettre au point les dispositifs expérimentaux ; définir, développer, Prendre part aux activités inhérentes à la vie
tester et formaliser les protocoles
scientifique du site.
Former les utilisateurs (chercheurs) à l'utilisation des dispositifs
expérimentaux, rédiger les documents tels que mode d’emploi,
consignes de sécurité.

Possibilité de faire des enseignements et
communications

Dimensionner les équipements, élaborer les cahiers des charges
techniques, rédiger les documents d’expression du besoin et de
spécifications techniques.
Rédiger les documents de spécifications techniques, de conception
et de réalisation associés aux dispositifs expérimentaux
Qualifier le dispositif expérimental (essais et étalonnages).
Participer en tant que de besoin au traitement et à l'analyse des
données
Étudier les risques, mettre en œuvre et faire respecter les normes
et les règles d'hygiène et sécurité

Régime indemnitaire du poste
RIFSEEP
NBI
ITM
Autres indemnités
Parcours professionnalisant






Spécificités du poste




Rémunération brute mensuelle : 2277€
Astreintes éventuelles
Contraintes de calendrier en fonction de la
nature du projet

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Niveau
Codes de référence

Intitulé

S

A

M

2373

Conception et conduite d’une enquête

2227

Conduite de projet

2367

Connaissance de la psychométrie

2235

Coordination

3831

Statistiques exploitation de données

2169

Expression orale

2287

Synthèse des informations

4253

Investigation scientifique

2291

Travail en équipe

X

2224

Autonomie

X

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

E

X
X
X
X
X
X
X
X

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

Poste susceptible d’être
vacant

01/10/2020

Durée d'affectation souhaitable

30 mois

Expérience professionnelle souhaitée

Formations associées à la prise de poste
Diplôme requis master, formation souhaitée psychologie, neurosciences.

Perspectives métiers
Facteurs d'évolution à moyen terme : construction d’un réseau, rédaction de communications, Participation à
des conférences/congrès internationaux, Mise en œuvre de cours

Informations pratiques
Restauration à titre onéreux sur place.

Contacts
Supérieur hiérarchique direct

Gestionnaire RH

Nom

LCL VIAUD

Mme ALIZARD

Fonction

Chef du département recherche

Cheffe du bureau gestion collective RH
PC

Tel

04.13.93.83.30

04.13.93.83.25

Adresse intranet

bertrand.viaud@intradef.gouv.fr

ea-dgssrh.recrutement.fct@intradef.gouv.fr

Adresse internet

bertrand.viaud@ecole-air.fr

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

