FICHE DE POSTE « VASP »
LOCALISATION DU POSTE : Base aérienne 702 AVORD
SPECIALISATION : 2001

LIBELLE : chef de la division performance

UNITE : Escadron de Soutien Technique Sol-Air 2E.950
MISSION : L'ESTSA 2E.950 assure l’ensemble des activités du niveau de soutien opérationnel des systèmes
d’armes et de coordination de défense sol-air stationnés sur l’emprise de la base aérienne 702 d’Avord, en maintenant
leur disponibilité à un niveau cohérent avec les contrats opérationnels.

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :
Préparer la planification des opérations techniques à moyen et long termes afin de permettre de répondre aux besoins
opérationnels des unités de l’escadre sol air.
Dans le domaine technique, il est chargé :
-

Préparer et tenir à jour le planning prévisionnel des maintenances des matériels de l’unité ;

-

Participer aux réunions de coordination RTO organisées sous la responsabilité de l’escadre ;

-

Recueillir le besoin en matériels exprimé par l’escadre ;

-

S’assurer que la disponibilité prévisible permet de répondre à ce besoin en prenant en compte les nécessités
de maintenances ;

-

Connaître et de faire prévoir les échéances de maintenances ;

-

Piloter l’activité du bureau technique et du bureau planification ;

-

Contrôler la réalisation du plan de charge fixé ;

-

Faire élaborer les bilans d’activité technique.

Activités complémentaires :
Dans le domaine de la gestion du personnel il est chargé de :
-

Faire réaliser et suivre l’instruction de ses subordonnés ;

-

Elaborer des projets de travaux de chancellerie ;

-

L'Adaptation de la disponibilité du personnel de sa division en relation avec la mission (permission, stage,
récupération, ...) ;
Respect du règlement militaire et de la discipline dans sa division ;

Le responsable de la division performance est également chargé d‘accompagner les évolutions impactant sa division
et tout particulièrement celle relative à la mise en place du nouveau système d’information logistique.
En complément de la fiche de poste :

COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES REQUISES
Le chef de la division performance est un militaire qui sait faire preuve d’autonomie, de rigueur. Réactif et doté d’un
esprit d’initiative, il a le sens du contact humain et sait tirer le meilleur de ses subordonnés.

