FICHE DE POSTE « VASP »
LOCALISATION DU POSTE : Base aérienne 120 CAZAUX
SPECIALISATION : 3602

LIBELLE : Adjoint Opérations

UNITE : EH 01.067 Pyrénées
MISSION : Assistant conduite des opérations aéronautiques

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :

Placé sous l’autorité du Chef des opérations, le VASP affecté à l’EH Pyrénées assiste le chef de la Section
« Activité aérienne » dans la planification et la conduite des opérations aéronautiques de l’escadron.
Il prend en compte les besoins en entrainement des équipages des escadrilles, les missions programmées et les
ressources disponibles pour établir la planification hebdomadaire des vols.
Il exerce, par délégation du chef des opérations, la conduite de l’activité planifiée dans le respect des règles
d’emploi des hélicoptères de l’Armée de l’air.
Il identifie et communique les différents besoin de soutien et assure la coordination de l’activité aéronautique avec
les moyens de la plateforme.
Il participe aux réunions locales de planification.
Il participe à la préparation des comptes-rendu d’activité à destination du chef des opérations et des Etats-majors.
Activités complémentaires :

Participe aux tâches de service courant de l’escadron et peu exercer des missions ordonnées par le Chef des
Opérations, en dehors de sa fiche de poste.

En complément de la fiche de poste :

COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES REQUISES
-

Aptitude au management et à la conduite de projet. ;
Esprit de synthèse ;
Relations humaines ;
Connaissance du milieu aéronautique, des contraintes liées aux opérations aériennes et acculturation aux
spécificités de la maintenance aéronautique.

FICHE DE POSTE « VASP »
LOCALISATION DU POSTE : Base aérienne 120 CAZAUX
SPECIALISATION : 3602

LIBELLE : Division prévention et maitrise des
risques/ BMR

UNITE : BMR
MISSION : assistant prévention

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :

Placé sous l’autorité du chargé de prévention, le personnel de cette section réalise l’ensemble des actions de
prévention nécessaire à la maîtrise des risques professionnels sur la base aérienne. Compétent en matière d’hygiène,
sécurité et conditions de travail (HSCT) et de risques pyrotechniques, le personnel de la section prévention veille à
l’application de l’ensemble mesures de prévention en matière de prévention au profit du personnel civil et militaire
de la base.
Activités complémentaires :

-

Elaboration et diffusion des consignes de sécurité ;
Aide, conseil et information au profit des unités pour la maîtrise des risques professionnels ainsi que pour le
respect des règles imposées en matière d’HSCT ;
Analyse de la situation et élaboration des mesures de sauvegarde, face à toute situation qui présente un risque
avéré ou potentiel ;
Réalisation des visites de sécurité au sein des services et ateliers dans le cadre du programme annuel de visites
systématiques ;
Rédaction des comptes rendus de visites de surveillance ;
Réalisation d’audits de poste de travail ou de visites à thème décidés par le commandant de base ;
Centralisation des besoins des unités et services en matière d’équipements de protection individuelle,
réalisation des commandes et des distributions ;
Participation à la veille documentaire ;
Analyse et vérification de la documentation élaborée dans les services ;
Assistance dans l'élaboration d'opérations de sensibilisation et d'exercices ;
Contribution à la diffusion de l'information en matière de prévention (organisation de séance d’information,
réalisation de campagnes d’affichage, etc …) ;
Participation aux différentes commissions et comités liés à la prévention ;
Accueil des entreprises extérieures et réalisation des documents de prévention réglementaires.
Vérification des habilitations particulières ;
Suivi des formations spécifiques et établissement des autorisations de conduites d’engins spéciaux ;

En complément de la fiche de poste :

COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES REQUISES
-

Connaissances dans le domaine administratif ;
Autonomie ;
Des connaissances dans le domaine de la prévention seraient un plus.

