FICHE DE POSTE « VASP »
LOCALISATION DU POSTE : Base aérienne 705 TOURS
SPECIALISATION : 3712

LIBELLE : Assistant section langues étrangères

UNITE : DRHAA /SDEF/BE/section langues étrangères
MISSION : pilotage du dispositif de formation et d’évaluation aux langues étrangères dans l’armée de l’air,
ingénierie de formation liés aux langues étrangères (anglais en grande majorité)

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :

-

Exploitation des suivis d’activité des centres de formation ;

-

Envoi, suivi et exploitation des RETEX formation et évaluation ;

-

Suivi du dossier « indemnités de jury » ;

-

Suivi de l’organisation de la certification OTAN ;

-

Rédaction de la newsletter ;

-

Veille pédagogique ;

-

Mise à jour et suivi de l’agenda et des échéances.

Activités complémentaires :

-

Participation aux études et travaux d’ingénierie ;

-

Suivi des activités de la cellule langues étrangères (dont budget et marché) ;

-

Rédaction de notes et comptes-rendus.

En complément de la fiche de poste :

COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES REQUISES
-

Diplômé de sciences humaines, de préférence :

-

Anglais ;

-

Enseignement ;

-

Ingénierie de formation.

FICHE DE POSTE « VASP »
LOCALISATION DU POSTE : Base aérienne 705 TOURS
SPECIALISATION : 3712

LIBELLE : formateur de langue anglaise

UNITE : BA 705 / CLAS
MISSION : dispenser des cours d’anglais spécialisé au profit des stagiaires du centre de langue aéronautique
spécialisé (CLAS)

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :

-

Dispense de cours d’anglais ;

-

Préparation de contenus pédagogiques et mise à jour des contenus de stage ;

-

Veille pédagogique.

Activités complémentaires :

-

Soutien à l’administration des examens organisés par l’unité ;

-

Soutien de la cellule pédagogique ;

-

Participation aux travaux de la cellule d’affectation ;

-

Aide au commandement sur des projets pédagogiques ponctuels de l’unité.

En complément de la fiche de poste :

COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES REQUISES
-

Licence anglais minimum, prioritairement filière LLCE ;

-

Bonne maîtrise de l’outil informatique.

