FICHE DE POSTE « VASP »
LOCALISATION DU POSTE : Détachement air 278 AMBERIEU EN BUGEY
SPECIALISATION : 2001

LIBELLE : INGENIEUR AERONAUTIQUE

UNITE : AIA AB / Sous-direction technique 32.624 / Département d’études
MISSION : Assurer les fonctions de chargé d’études dans le domaine mécanique

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :

-

Assurer l’analyse et la prise en compte du besoin client en recherchant les meilleurs compromis coûtperformances-délais lors des phases d’élaboration des propositions techniques ;

-

Conduire les études qui lui sont confiées dans le respect des procédures, normes, guides régissant les activités
du processus « conception » au sein de l’AIA AB, et selon les directives assignées par le demandeur des
travaux (cahier des charges à respecter, fournitures attendues, délais de livraison, coût objectif) ;

-

Elaborer et tenir à jour les dossiers d’étude et la documentation afférente (ex : dossier de définition, dossier
justification de la définition) ;

-

Assurer la coordination avec les services en interface contribuant aux études à mener (ex. service achat, autres
sections du DE, divisions de la sous-direction technique, département qualité-contrôle) ;

-

Piloter le suivi des marchés de prestations ou de sous-traitance nécessaires à l’exécution des études ;

-

Piloter les essais, les opérations de vérification ou de qualification des équipements/matériels étudiés ;

-

Assurer le suivi et le respect des objectifs de coûts, délais et performances fixés aux études dont il a la charge ;

-

Rendre compte aux autorités de l’AIA AB et du service industriel de l’aéronautique, ainsi qu’au demandeur des
études (ex. manager d’affaires) de la progression vers les objectifs de coûts, de délais et de performances fixés.

Activités complémentaires :

-

Contribuer au retour d’expérience en réalisant un bilan des études terminées ;

-

Conseiller son chef de section et le chef du département d’études quant aux évolutions nécessaires des métiers
et moyens techniques de son pôle de compétences ;

-

Assurer une veille technique, réglementaire et normative dans son domaine de compétences ;

-

S’assurer de la cohérence des informations et arborescences des confections mécaniques de sa section
contenues dans les SIL (CATAIA, SAPHIR).

En complément de la fiche de poste :

COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES REQUISES
-

Etre méthodique, organisé et rigoureux ;
Avoir le sens de l’analyse ;
Connaissance du milieu aéronautique ;
Connaissances en mécanique des matériaux, technologie des matériaux, traitement de surface des matériaux.

