
 

Ministère des Armées
F i c h e  d e  p o s t e

Catégorie professionnelle
CATEGORIE C OU NIVEAU III / ADJOINT ADMINISTRATIF ADMINISTRATION ETAT / ADJOINT

ADMINISTRATIF ETAT

Intitulé du poste
AGENT PLANIFICATION

Famille professionnelle
ADMINISTRATION GENERALE, MANAGEMENT ET EMPLOIS TRANSVERSES

Emploi-type % de rattachement
à l'emploi

Niveau du poste Marquant de gestion de l'employeur

AGENT D'ADMINISTRATION 1B/32 100 32  

 0   

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

PASHORSMIN HORS BOP PASHORSMIN PASHORSMIN

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

 0AJA000849

Localisation du poste
Administrative Géographique

Armée, direction ou service :

ARMEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

Etablissement d'emploi :

ECOLE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

Rue : BASE AÉRIENNE 701

Code postal : 13300

Ville : SALON DE PROVENCE

Département : BOUCHES-DU-RHONE

Titulaire du poste
Nom

 

Prénom
 

Grade
 

Code ALLIANCE
 

FDP n°57-017050



 

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 18/01/2023

Description synthétique
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). 
Au sein du service de la Scolarité, le Bureau Planification a en charge la planification des cours des élèves français et
étrangers de l’École de l’Air et de l’Espace.
A ce titre, le titulaire établit les emplois du temps hebdomadaires des élèves et des professeurs dispensant les cours.
Il assure la gestion des salles mises à disposition des cours des élèves. En outre, il est chargé de proposer la mise à
jour des fils directeurs en fonction des contraintes entrainant des changements de programmation sur le calendrier
initial.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l'agent Niv. 1 0 Niv. 2 0 Niv. 3 0

Activités attachées au poste
Principales Annexes

établir la planification des cours grâce au logiciel Aurion, en respectant les programmes détaillés
d’instruction (PDI) et le fil directeur (FD)

établir la planification des cours ) des différentes populations d’élèves compte tenu de la
disponibilité des professeurs et des salles

vérifier l’ensemble des plannings sur un support informatique .

mettre à disposition des élèves et des professeurs les emplois du temps ainsi que toute
modification intempestive

gérer les réservations des salles de cours et laboratoire de l’école

suivre le déroulement de l’instruction  avec les responsables de collège et de parcours pour faire
face aux divers imprévus

vérifier le service fait sur Aurion des enseignants vacataires, en coordination avec la cellule «
intervenants extérieurs » du SRH

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
2  

NBI
ITM

Autres indemnités
Parcours professionnalisant

FDP n°57-017050



 Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Code de référence Intitulé Niveau recherché

S A M E

2291 TRAVAIL EN EQUIPE

2279 REACTIVITE

2801 PROACTIVITE ET FORCE DE PROPOSITION

2680 PRISE D'INITIATIVES

2217 ADAPTABILITE

2280 SENS DES RELATIONS HUMAINES

2169 EXPRESSION ORALE

2263 UTILISATION DES LOGICIELS DE BUREAUTIQUE

3866 UTILISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION SPECIFIQUE OU LIE A SON
DOMAINE D'ACTIVITE

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

FDP n°57-017050



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

Date de la vacance du poste 01/05/2023 Poste susceptible d'être vacant  

Durée d'affectation souhaitable 3 ans

Expérience professionnelle souhaitée
La connaissance du logiciel Aurion et du campus numérique serait appréciable.

Formations associées à la prise de poste
Formations possibles en fonction du besoin.

Perspectives métiers
 

Informations pratiques
Restauration sur place à titre onéreux. Accès installations sportives EAE. Comités social et des fêtes très
actifs.

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct POC Poste Gestionnaire RH

Nom MADEC Spohie MADEC Spohie DA SILVA FERNANDES Virginie

Fonction Chef bureau planification Chef bureau planification Bureau Gestion Collective RH PC

Tel 04 13 93 80 46 04 13 93 80 46 04.13.93.84.88

Adresse Intranet sophie.madec@intradef.gouv.fr sophie.madec@intradef.gouv.fr ea-dgs-
srh.recrutement.fct@intradef.gouv.f

r

Adresse Internet sophie.madec@ecole-air.fr sophie.madec@ecole-air.fr recrutement@ecole-air.fr

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )
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