FICHE DE POSTE « VASP »
LOCALISATION DU POSTE : Base aérienne 113 SAINT DIZIER
SPECIALISATION : 3502

LIBELLE : Coordinateur / correspondant
infrastructure

UNITE : BA113/BISMA 0J.113
MISSION : Le Bureau interface de soutien maîtrise de l’activité (BISMA) est en charge entre autres de la
coordination des soutiens au profit des unités et des sites rattachés de la base aérienne 113.

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :

Placé sous les ordres du chef BISMA, l’adjoint infrastructure sera chargé d’intégrer le soutien infrastructure à la
base aérienne en exerçant des prérogatives en termes de maîtrise d’ouvrage. En lien avec le service
d’infrastructure de la défense (SID), il sera l’interlocuteur privilégié des unités et du commandement en matière de
suivi des projets.
Il exercera notamment les prérogatives suivantes :
-

Contrôle externe des réalisations : service fait/satisfaction du besoin ;
Contrôle de la bonne exécution du plan d’exploitation et de maintenance des installations opérationnelles ;
Mesure de la performance du soutien infrastructure de la base aérienne ;
Coordination des actions du SID et les activités de la base aérienne ;
Supervision de l’avancement des opérations au travers de tableaux de bord ;
Participation à la revue finale de clôture, en tant que coordonnateur local de projet ;
Initiative et rédaction des expressions du besoin infrastructure ;
Préparation et proposition d’une priorisation du répertoire des projets infrastructure de la base aérienne.

Activités complémentaires :

Militaire et officier, le VASP participera à l’ensemble des missions de la base aérienne. En situation de
responsabilité, en particulier auprès du personnel placé sous ses ordres, le candidat doit faire montre d’un sens de
l’humain et d’une certaine forme d’exigence vis-à-vis de lui-même.

En complément de la fiche de poste :

COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES REQUISES
-

Maîtrise bureautique (pack office) ;
Connaissances en management de projets complexes ;
Connaissances en maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre en BTP et / ou électrotechnique ;
Aisance relationnelle ;
Autonomie ;
Adaptabilité ;
Capacité d’analyse et de synthèse ;
Qualités rédactionnelles.

