FICHE DE POSTE « VASP »
LOCALISATION DU POSTE : Base aérienne 105 EVREUX
SPECIALISATION : 4001

LIBELLE : Chargé du contrôle de gestion

UNITE : GSBDD EVREUX / COMMANDEMENT
MISSION : Le chargé du contrôle de gestion conseille le chef du GSBdD sur les orientations et
l’animation à donner en termes de pilotage et synthèse de l’activité du GSBdD. Il fait appliquer les
modélisations des macros processus, processus ou actions en utilisant les outils dédiés reconnus par le
SCA au travers la communauté de contrôle interne du centre expert CACI, en particulier
« QUALIGRAM PYX4 » pour les logigrammes associés au SMI. En outre, il organise la collecte, la
synthèse et la diffusion des éléments de contrôle de gestion et de contrôle interne en utilisant les outils
dédiés reconnus par le SCA via les centres experts (CESGA, CESCOF, CERHéIA, PFAF, CACI …),
en particulier « ODéSCA » pour les indicateurs associés au SMI.
Enfin, il assure la collecte, la synthèse et la diffusion de la QSR spécifique au GSBdD EVX en utilisant
les outils dédiés reconnus par le SCA via le centre expert CICoS, en particulier « CHEOPS » pour les
domaines de services concernés et associés au SMI.

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :
Sous la responsabilité du chargé de contrôle de gestion du GSBdD d’Evreux, le titulaire du poste :
-

Planifie et accompagne activement la mise en place du SMI au sein du GSBdD d’Evreux ;
Présente régulièrement les avancées du déploiement du SMI aux cadres du GSBdD : points
forts, points faibles axes d’efforts, en lien étroits avec le chef du GSBdD ;
Collecte, analyse et consolide les informations alimentant les différents tableaux de bord du
GSBdD ;
Participe aux remontées d’information vers le SCA par le biais de la Situation d’exploitation
(SITEX) ou de la QSR.

En complément de la fiche de poste :

COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES REQUISES
-

Connaissance bureautique (word, excel, scan, copie…) ;
Conseil et assistance aux autorités ;
Travail en réseau ;
Indicateur et tableau de bord ;
Contrôle de gestion ;
Ecoute active ;
Rigueur.

FICHE DE POSTE « VASP »

LOCALISATION DU POSTE : Base aérienne 105 EVREUX
SPECIALISATION : 4001

LIBELLE : Chargé de prévention des risques
professionnels (CPRP)

UNITE : GSBDD EVREUX / COMMANDEMENT
MISSION : Conseiller de la prévention et des risques professionnels auprès du chef
d’organisme, il anime et coordonne, sous la responsabilité du CPRP du GSBdD, la fonction
de prévention. Il exerce des fonctions d’analyse, de surveillance, de conseil et d’animation en
matière de santé et sécurité au travail. Il élabore et met à jour les documents de prévention.

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :
Sous la responsabilité du CPRP du GSBdD d’Evreux, le titulaire du poste :
-

-

-

Elabore et tient à jour les documents de prévention : Recueil des dispositions de
prévention (RDP), document unique d’évaluation des risques professionnels
(DUERP), et fiches emploi- nuisances (FEN) ;
Assure une veille réglementaire, alerte et rend compte de tout manquement dans le
respect des obligations réglementaires, des consignes ou de toute situation
dangereuse ;
Veille à l’organisation et au respect des dispositions en termes d’organisation et de
fonctionnement de la fonction prévention ;
Participe à la mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels
réalisées par le chef d’emprise, le cas échéant ;
Prépare, en relation avec les acteurs concernés, le programme prévisionnel annuel de
prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ;
Prépare, en relation avec les acteurs concernés, le bilan annuel de la SST au sein de
l’organisme ;
Identifie les sources de danger au niveau de chaque poste de travail, surveille les
conditions de travail et le port des EPI ;
Assure Anime et organise les CCHPA.

En complément de la fiche de poste :

COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES REQUISES
-

Connaissance bureautique (word, excel, scan, copie…) ;
Droit du travail ;
Conseil et assistance aux autorités ;
Réglementation de la prévention défense ;
Analyse des risques professionnels, incendie, et accidents du travail ;
Travail en réseau ;
Ecoute active ;
Rigueur.

