FICHE DE POSTE « VASP »
LOCALISATION DU POSTE : Base aérienne 701 SALON DE PROVENCE
SPECIALISATION : 3742

LIBELLE : Communiquant-journaliste

UNITE : CABINET DU GENERAL COMMANDANT L’ECOLE DE L’AIR ET LA BASE AERIENNE 701
MISSION : Chargé de projet au profit du général

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Commandant de l’Ecole de l’Air et de la Base aérienne 701, auquel il(elle)
est rattaché(e), le (la) Chargé(e) du pilotage des interfaces et de la création numérique assurera :
-

l’étude du besoin de l’Ecole et de la Base aérienne, réalisation de spécifications fonctionnelles et techniques,
conduite du changement ;
la réalisation d’une feuille de route et suivi des tâches ;
la cohérence réglementaire, organisationnelle et technique du ou des projets numériques ;
la préparation et la mise en œuvre des actions d’accompagnement des utilisateurs ;
le suivi et la mise en œuvre des actions en découlant, (pilotage).

Ces projets concernent le système d’information interne de la collectivité, mais également des services qui seront
ouverts aux usagers ou à des partenaires.
Profil recherché : pilotage interfaces et création numérique
Activités complémentaires :
Dans ce cadre, il (elle) sera amené(e) à collaborer étroitement avec l’équipe de commandement de l’Ecole et de la
Base aérienne, ainsi que les différentes entités sur site.
En complément de la fiche de poste :

COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES REQUISES
Savoir :
-

Maîtrise de l’environnement informatique ;
Connaissance de l’environnement technique : serveurs, réseau, base de données, Php, SQL, JAVA, charte
W3C…
Connaissance des API Windows.

Savoir et savoir-être :
-

Sens de l’organisation et Autonomie ;
Rigueur, discrétion ;
Esprit d’initiative et de décision, capacité à proposer et à anticiper ;
Facilités relationnelles / Communication aisée / Capacité d’écoute ;
Créativité / Curiosité intellectuelle / Notion de qualité ;
Esprit d’équipe / Réflexe solidaire ;
Capacité d’acculturation rapide au milieu aéronautique.

