AFIS
- FORMATEUR AFIS (Cadre d’emplois des techniciens)

IDENTIFICATION DU POSTE :


Localisation fonctionnelle : Direction générale adjointe aménagement du territoire



Rattachement hiérarchique : Aérodrome de Blois-le Breuil



Affectation : Aerodrome de Blois-Le Breuil



Numéro de poste : 04518



Taux du poste : 100%

FINALITÉ DU POSTE :
L’AFIS rend un service d’information de trafics et de renseignements aux usagers d’aéronefs et
d’alerte. Il participe à l’exécution sûre et efficace des vols. Il ne délivre pas d’autorisation. Il assure
également une mission administrative (plan de formation, formation, rédaction de manuel
d’exploitation, d’études de sécurité…).

MISSIONS PRINCIPALES :
Assistance et conseil
-

-

Assurer l’information de vol aux aéronefs : permettre l’écoulement sûr et efficace du trafic aérien
par information de trafic et diffusion de données utiles (météorologie, état de la plateforme,
risque aviaire ou animalier, activité particulière …),
Assurer le service d’alerte à tout aéronef connu,
Déclencher les secours si besoin,
Apporter assistance aux pilotes pour toute demande particulière (avion égaré, activation de
zones, clôture de plan de vol, fréquences, taxis ..),
Informer les usagers par la voie du service d’information aéronautique par publications
temporaires ou permanentes,
Déclarer aux douanes tout aéronef en provenance ou à destination de l’étranger,
Veiller au bon état du matériel et des moyens de l’aérodrome par inspections de la plateforme
quotidienne et tests des moyens,
Alerter les équipes de maintenance si besoin.

Système de management de la sécurité
-

Participer aux mises à jour des données aéronautiques,
Assurer la veille réglementaire,
Rédiger et suivre le plan de formation,
Organiser et suivre des maintiens de compétences AFIS et anglais AFIS,
Rédiger des études de sécurité,
Proposer des actions correctives pour la sécurité,
Rédiger des CRESNA,
Proposer des actions correctives,
Participer aux évènements aéronautiques.

Prévention du péril animalier
-

Alerter et déclencher les opérations d’effarouchage,
Procéder aux opérations d’effarouchage.

Exploitation
-

Effectuer les relevés des mouvements de la plateforme par écoutes de bande et retranscription
des strips dans logiciel Airport.

Avitaillement
-

Réaliser des purges carburants,
Effectuer l’avitaillement de passage,
Encaisser.

MISSION SPÉCIFIQUE
Ecole de formation AFIS
-

Développer et commercialiser les formations qualification AFIS,
Contractualiser des formations,
Définir des programmes de formation,
Organiser des formations
Animer les formations,
Élaborer des bilans de formation.
Assurer le suivi de la facturation et du paiement

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
Relations internes : responsable exploitation, services du conseil départemental.
Relations externes : Usagers aéronautiques, SSLIA, Service entretien plateforme, paierie
départementale, services de l’aviation civile, prestataires maintenances, services météorologie,
pompiers, gendarmerie, douanes.
Relations clients : stagiaire AFIS.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

Connaissances



Gérer le trafic aérien



Esprit d’équipe



Anglais



Maitriser les procédures AFIS



Rigueur



Bureautique



Élaborer et animer un programme de



Discipline



Airport

formation pour la qualification des



Disponibilité



Textes réglementaires

agents AFIS



Aisance relationnelle



Culture aéronautique

S’exprimer en anglais



Sens de l’écoute



Pédagogie



CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Qualification AFIS français et anglais et expérience professionnelle requise,
Astreintes AFIS 1 semaine sur 3,
Heures supplémentaires intérêt du service (ouvertures, manifestations,)

Date de clôture des candidatures au 8 octobre 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

