FICHE DE POSTE «VASP »
LOCALISATION DU POSTE : Base aérienne 186 NOUVELLE CALÉDONIE
SPECIALISATION : 3502

LIBELLE : Correspondant infrastructure

UNITE : BISMA
MISSION : contrôle interne et pilotage de la performance au profit du commandant de la Base aérienne.

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :

Le bureau interface de soutien maîtrise de l’activité (BISMA) est en charge du contrôle interne et pilotage de la
performance au profit du commandement de la base aérienne.
L’adjoint infrastructure, sous les ordres du chef BISMA, est chargé d’intégrer le soutien infrastructure à la base
aérienne en exerçant des prérogatives en termes de maîtrise d’ouvrage. En lien avec la direction infrastructure de la
défense (DID) de Nouméa, il est l’interlocuteur privilégié des unités et du commandement en matière de suivi des
projets.
Il exerce notamment :
-

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 de rédaction des expressions du besoin infrastructure ;
Préparation et proposition d’une priorisation du répertoire des projets infrastructure de la base aérienne.

En complément de la fiche de poste :

COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES REQUISES
Etudiant en dernière année d’école d’ingénieur, du management ou de Master II.
- connaissances en management de projets complexes ;
- droit de l’environnement et de l’urbanisme (spécificités calédoniennes à acquérir sur place) ;
- maîtrise des principaux outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint) ;
- connaissance en maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre en BTP ;
- qualités rédactionnelles ;
- aisance relationnelle, travail en équipe.

