
 

FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT  

D’UN AGENT CONTRACTUEL 
 

 Intitulé du poste :  AGENT D’ADMINISTRATION 

 Catégorie : Niveau III 

 Poste à pourvoir le : 01.09.2022 

 Code poste : HRO 

 Domaine fonctionnel : ADMINISTRATION 

 Emploi : agent d’administration 

 Type et durée de contrat : CDD 1 an 

 Rémunération (Indeed et Pôle emploi) : à partir de 1 900 € brut mensuel (variable selon expérience)  

 Descriptif de l’employeur : 

L’École 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 Établissement Public à Caractère Scientifique, 
Culturel et Professionnel-Grand Établissement (EPCSCP-GE). Elle a pour mission principale d’assurer 
la formation initiale de tous les officiers de l’armée de l’air. 

Au sein du Service Ressources Humaines/Bureau Gestion Collective-RH personnel civil, l’agent 
contractuel, placé sous les ordres d’une cheffe de bureau fonctionnaire de catégorie B, est chargé de 
participer à la mise en œuvre des dossiers de recrutement. 

 Description du poste : 

Le titulaire du poste sera en charge de : 

- Mettre à jour les fiches de poste des agents 
- Constituer les dossiers de recrutement (rédaction des fiches de postes, mise en ligne, 

préparation des grilles d’entretiens…) 
- Assurer des tâches administratives. 

 
 Conditions particulières au poste:  

 
Utilisation de logiciels spécifiques  
 

 Profil recherché, compétences mises en œuvre dans le cadre du poste : 

Diplôme de niveau 3/4 (CAP, BEP, BAC) 

- Utilisation des logiciels de bureautique 

- Confidentialité des informations 

- Sens des relations humaines 

- Rigueur 

- Travail en équipe 

 

 

 

Direction/service demandeur : 

DS/SRH/BGC 



 Expérience professionnelle souhaitée : 

Expérience souhaitée dans le domaine du secrétariat. 

 Informations complémentaires : 

CV et lettre de motivation obligatoires à adresser aux contacts figurants dans l’offre uniquement. 

Restauration sur place. Crèches et écoles à proximité. Accès aux installations sportives EAE. Comités 
social et des fêtes très actifs. 
 
 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct POC Poste Gestionnaire RH 

Nom SACS Marie-France MARMORET SIGGILLINO CEDRIC  

Fonction Cheffe bureau gestion collective Adjoint au chef du SRH Bureau Gestion Collective RH PC 

Téléphone 04.13.93.85.14 / 04.13.93.84.88 ou 04.13.93.85.14 

Courriel intranet marie-
france.marmoret@intradef.gouv.fr 

cedric.siggillino@intradef.gouv.fr ea-dgs-srh.recrutement.fct@intradef.gouv.fr 

Courriel internet recrutement@ecole-air.fr 

 

cedric.siggillino@ecole-air.fr recrutement@ecole-air.fr 

 


