
Catégorie professionnelle 

AGENT SOUS CONTRAT NIVEAU I 

 

Intitulé du poste 

INSTRUCTEUR TÉLÉPILOTE - DRONES 

 

Famille professionnelle 

COMMANDEMENT ET CONTROLE AEROSPATIAL 
 

Emploi-Type 

 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

 

104086 - FORMATION AERONAUTIQUE-3 100 11  

    

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

PASHORSMIN HORS BOP PASHORSMIN PASHORSMIN 
 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

 HRO 
 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service : EMA 

Etablissement d’emploi : ÉCOLE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 

 

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 

 

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

Ministère des armées 



Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 06/07/2021 

 

Description synthétique 

L’Ecole de l’air et de l’espace, grande école militaire de formation initiale des officiers de l’Armée de l’air et de l’espace, 
est depuis le 1er janvier 2019 un Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel-Grand 
Etablissement (EPCSCP-GE). 
Le Centre d’Initiation et de Formation des Equipages Drones est en charge de la formation des opérateurs drones à 
l’interarmées, en interministériel et à l’international. Grâce au retour d’expérience, le centre développe des solutions 
drones innovantes au profit des unités opérationnelles et s’implique dans la Lutte Anti-Drones.      
Dans le cadre de la préparation opérationnelle, l’instructeur télépilote participe à la formation initiale des équipages 
drones et aux différentes missions de lutte anti-drones. Il doit aider à la conception, à la coordination et la mise en 
œuvre de la politique de formation ou des activités de formation afin d’atteindre les objectifs souhaités.                             

 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1 0 Niveau. 2 6 Niveau. 3 0 
 

Activités attachées au poste 
Principales Annexes 

- Participer à la formation des équipages drones et aux missions de l’unité - Adapter les exercices aux emplois des 
partenaires 

- Analyser les besoins en formation des différents partenaires - Connaissances techniques sur les systèmes 
de mini et micro drones 

- Elaborer du matériel pédagogique afin d’améliorer le conduite de 
l’instruction 

-  

- Organiser et suivre les examens de qualification de télépilote 
opérationnel 

-  

- Suivre et organiser l’ensemble des travaux de la cellule instruction -  

- S’assurer de la standardisation des méthodes pédagogiques -  

- Maintenir à jour ses connaissances en matière de réglementation et de 
sécurité aérienne. 

-  

 

Régime indemnitaire du poste 
 

Spécificités du poste 
 

RIFSEEP 
 

4  

 
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 

1698 - PEDAGOGIE DE LA FORMATION CONTINUE   X  

1022 - EMPLOI DES MOYENS AEROMOBILES  X   

2175 - ANIMATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL   X  

1018 - PREPARATION D'UNE MISSION AERIENNE  X   

2061 - TECHNIQUES D'EVALUATION DES COMPETENCES   X  

2463 - EXPERTISE TECHNIQUE DU METIER   X  

 -      

 -      

 -      

 -      

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

 



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

Date de la vacance du poste 01/09/2021 Poste susceptible d’être vacant  

 

Durée d'affectation souhaitable 1 an renouvelable 

 
 

Expérience professionnelle souhaitée 

Avoir une expérience dans le domaine de l’instruction et de la pédagogie. 
Avoir une certaine autonomie dans la gestion de projets. 
Avoir des connaissances dans le domaine aéronautique. 
Avoir un niveau en langue anglaise minimum (CECRL B1/TOEIC 550-780) permettant d’avoir suffisamment 
d’aisance. 
 

 

Formations associées à la prise de poste  

Formation possible sur des aspects techniques en fonction du besoin. 
 

 

Perspectives métiers 

Devenir un acteur et un conseiller dans le domaine de la formation et de la sécurité aérienne. 
Devenir responsable de formation et chef d’équipe. 
 

 

Informations pratiques 

Restauration sur place. Crèches et écoles à proximité. Accès aux installations sportives EAE. Club sportif 
artistique : nombreuses activités pour cadre et famille 

 

 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom LCL Laurent Lebailleur Mme Virginie Da Silva Fernandes 

Fonction Commandant du CIFED Bureau Gestion Collective RH PC 

Tel 04.13.93.81.26 04.13.93.84.88 ou 85.14 

Adresse intranet laurent.lebailleur@intradef.gouv.fr  ea-dgs-srh.recrutement.fct@intradef.gouv.fr 

Adresse internet laurent.lebailleur@intradef.gouv.fr  recrutement@ecole-air.fr 
 (*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue  


