
 

Catégorie professionnelle 

CATEGORIE B OU NIVEAU II  – SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE L’ETAT 

 

Intitulé du poste 

CHEF-FE CELLULE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE  
 

Famille professionnelle 

ADMINISTRATION, MANAGEMENT, TRANSVERSES 
 

Emploi-Type % de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

ASSISTANT D’ADMINISTRATION 50 % 21  

ASSISTANT QUALITE INTERNE/CONTROLE INTERNE 30 % 21  

MANAGEMENT  20% 21  
 

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

PASHORMIN HORS BOP PASHORMIN PASHORMIN 
 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO 

 0AJA000518 
 

Localisation du poste 

Administrative Géographique 

Armée, direction ou service : ARMÉE DE L’AIR 

Etablissement d’emploi : ECOLE DE L’AIR 

 

Rue : CHEMIN ST JEAN 

Code postal : 13300 

Ville : SALON-DE-PROVENCE 

 

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 15 Décembre 2020 

 

Description synthétique 

L’École de l’air, grande école militaire de formation initiale des officiers de l’armée de l’air est un Établissement Public à 
caractères Scientifique, Culturel et Professionnel-Grand Établissement (EPSCP-GE) depuis le 1er janvier 2019. 

La Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche (DGER), en charge de la formation académique et de la recherche 
à l’école de l’air, dispose d’une cellule de soutien administratif et pédagogique, rattachée hiérarchiquement au Directeur 
général de l’Enseignement et de la Recherche. 
Le/la responsable de cette cellule sera assistant/e de direction. Il/elle organisera et pilotera le secrétariat de DGER (Cellule 
logistique, achat, secrétariat) et coordonnera l’activité et la communication avec les secrétariats des unités Centre d’initiation 
de la formation des équipages drones (CIFED) et Centre de recherche de l’École de l’air (CREA). 
Il/elle réalisera les travaux d’administration et de chancellerie au profit des cadres de cette direction. Sera en charge de l’accueil 
et de l’information auprès du personnel sur les diverses formalités administratives à réaliser.  
Présentera au directeur les différentes demandes formulées par les administrés, saisira les avis et réalisera le suivi des 
dossiers. Il/elle préparera les travaux relatifs au conseil académique de l’école. Interviendra dans le domaine du suivi du 
budget, des commandes, du matériel technique et du matériel commissariat. Au titre de correspondant qualité interne (contrôle 
interne), il/elle sera en outre chargé-e de mettre en œuvre les outils de gestion de la qualité (outils d’évaluation, indicateurs de 
performance…) et participera à l’amélioration continue des processus de la DGER. Il/elle assistera les chefs de projets sur les 
groupes de travail. Participera au recensement des risques, préparera la synthèse de l’activité de contrôle interne. 
Il/elle recueillera les besoins de formations des personnels administratifs de l’ensemble de la DGER (DGER, CREA, CIFED), 
et coordonne le plan de formation avec le service RH en lien avec les responsables de services. Il/elle encadrera les personnels 
administratifs de la DGER qui sont sous sa responsabilité directe. 

 

Champ managérial du poste  
Effectif encadré par l’agent Niveau 1 0 Niveau. 2 1 Niveau. 3 1 

 

Activités attachées au poste 
Principales Annexes 

Encadrer le personnel administratif et coordonner les activités liées à la cellule 
administrative de DGER 

Gérer les matériels techniques et commissariat, des 
collèges de la DGER 

Elaborer le suivi des budgets, dépenses et commandes, des dossiers  
d’expressions de besoin au titre des équipements de la DGER 

Participer aux groupes de travail et assister les 
porteurs de projet dans l’organisation et la rédaction 
des livrables. 

Enregistrer et suivre les dossiers du personnel de la DGER : militaires, civils de 
la défense et enseignants et enseignants-chercheurs détachés de l’éducation 
nationale 

Proposer des améliorations d’organisation 
administrative pour une plus grande efficacité. 

Préparer le conseil académique de l’école. 
Suivi des circuits de signature des conventions et 
projets. 

Assurer le suivi et le renouvellement des habilitations. Établir pour la 
chancellerie les propositions pour les différentes décorations. 

 

Assurer la continuité de service de la cellule et la communication interne.  

Mettre en œuvre les outils de gestion de qualité et contrôle.  

 

 

Régime indemnitaire du poste 
 

Spécificités du poste 

RIFSEEP 2 

Disponibilité indispensable, temps plein requis 

 
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 

4418 - UTILISATION D'UN TABLEUR     

3525 - CONSEIL AUX AUTORITES     

3601 - MISE EN OEUVRE DES TECHNIQUES DE 
SECRETARIAT 

    

4011 - REGLES, PROTOCOLES ET PROCEDURES D'UN 
DOMAINE 

    

1686 - INDICATEURS ET TABLEAU DE BORD     

2194 - RIGUEUR     

2280 - SENS DES RELATIONS HUMAINES     

2224 - AUTONOMIE      

2291 - TRAVAIL EN EQUIPE     

2988 - EXPLOITATION DE LA DOCUMENTATION 
TECHNIQUES 

    

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



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

Date de la vacance du poste 01/01/2021 
Poste susceptible d’être 

vacant 
 

 

Durée d'affectation souhaitable 5 ans 

 
 

Expérience professionnelle souhaitée 

Expérience de secrétariat de direction, management d’équipe civile et militaire, formalisme administratif militaire. 
Connaissances du fonctionnement d’une école d’enseignement supérieur 

 

Formations associées à la prise de poste 

Logiciels bureautiques, management, gestion du contrôle interne 

 

Perspectives métiers 

 

 

Informations pratiques 

Restauration sur place. Crèches et écoles à proximité. Accès installations sportives EA. Club sportif et art : 
nbreuses activités pour cadres et familles. 

 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom Professeur BLANCO Éric DA SILVA FERNANDES Virginie 

Fonction 
Directeur Générale de l’Enseignement 

et de la Recherche 
Bureau gestion collective-RH PC 

Tel 04 13 93 83 73 04 13 93 84 88 

Adresse intradef eric.blanco.ext@intradef.gouv.fr 
ea-dgs-

srh.recrutement.fct@intradef.gouv.fr 

Adresse internet eric.blanco@ecole-air.fr recrutement@ecole-air.fr 

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


