FICHE DE POSTE « VASP »
LOCALISATION DU POSTE : Base aérienne 113 SAINT DIZIER
SPECIALISATION : 2001

LIBELLE : Ingénieur aéronautique

UNITE : Escadron de Soutien Technique Aéronautique 15.004 « Haute-Marne »
MISSION : Responsable de la coordination des visites et des évènements traditionnels de l’unité

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :

- Assister le commandement dans :
o la coordination interne de l’ensemble des visites (environ une centaine par an) par :
la prise en compte du planning des visites et des vols VIP transmis par le BAC/Cellule communication base,
la cellule Condition du Personnel ou le Bureau Service Intérieur,
l’identification du hangar approprié à la visite en fonction du plan de charge de l’unité en relation avec les
officiers Régulateurs et les chefs de hangar pour assurer la sécurité de la visite en environnement aéronautique,
l’organisation et la préparation de l’environnement de la visite (mise en place avion et des moyens d’accès
cabine, identification du personnel mécanicien si besoin en relation avec les chefs de service) lors de
l’intervention du commandant d’unité pour les visites d’autorités politiques et militaires, de délégations
étrangères et de journalistes,
coordination avec le service photo base de l’emploi du spécialiste photo affecté à l’unité.
o la prise en charge (de la préparation administrative de la visite jusqu’à l’arrivée dans l’unité) :
des visiteurs industriels Dassault, Thalès, Safran (niveau : Directeurs, Responsables technique de projet,
Ingénieurs, Techniciens),
des stagiaires civils et militaires (BTS, BAS Pro, Ecole d’ingénieur), soit plus de 50 stagiaires par an présents
en moyenne 5 semaines dans l’unité.
o la coordination d’évènements avec les services de la base et/ou le Comité Social par la prise en compte des
visites de sécurité et l’organisation de la mise à disposition du hangar vide et nettoyé (évènement annuel: Arbre de
Noël, ponctuel : cérémonie de prise de commandement et meeting)
- Contribuer au lien armée-nation par :
o la présentation des missions de l’unité et du Rafale en exposition statique lors des visites type :
Journée Défense et Citoyenneté (environ 40 interventions par an), stage découverte en entreprise pour les
collégiens (environ 30 jours par an) et stage découverte officiers (environ une semaine par an) avec prise en
charge et accompagnement des stagiaires,
Associations locales, écoles primaires, …
o l’organisation de la participation de l’unité aux évènements comme la Journée Armée-Jeunesse, Cross UNSS
en relation le service des Sports et les différents services de la base.
Activités complémentaires :
- Contribuer au renforcement de l’esprit de cohésion par l’organisation d’évènement traditionnel pour l’unité

(exemple : remise d’insigne, challenge sportif,…) et en relation avec les autres escadrons de la 4ème Escadre de
Chasse (exemple : vol de nuit famille)
En complément de la fiche de poste :

COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES REQUISES
-

Connaissances éventuelles du milieu aéronautique

