
BILAN  RECRUTEMENTS PERSONNELS OUVRIERS 
(OPA ET OUVRIERS D'ETAT)

AU TITRE DE 2013

MEDDE/SG/DRH/MGS3 Septembre 2015

Service Nature des postes

DGAC 19 19

Météo-France 2 2

VNF 25 25

DIRM et DM 12 10

DIR 27 29

DREAL 3 3

TOTAL 88 88

RECRUTEMENTS 
PRIORITAIRES RETENUS 

RECRUTEMENTS 
REALISES EN 2013  

Nature des missions 
(ouvrages et équipements de sécurité concernés)

Electrotechnicien de maintenance et 
d'installations de sécurité / Climaticien / 

Logisticien / Technicien cellule et 
moteurs (aéronefs) / Magasinier 

aéronautique

Intervention sur les centrales fournissant le coura nt 
électrique secouru permettant d'assurer la continui té du 
service de contrôle aérien                                              

Maintenance des équipements et systèmes d'informati on  
de navigation aérienne                        

Intervention préventive et curative sur les aéronef s de 
l'ENAC et contrôle sécurité des pièces

Electrotechnicien de maintenance et 
d'installations de sécurité

Maintenance équipements électriques et équipements 
distribuant les fluides sur les stations  pour assu rer leur 
fonctionnement en continu

Automaticien / Electricien / 
Electromécanicien / Hydraulicien

Maintenance et modernisation des ouvrages de naviga tion 
(écluses, canaux, barrages... )

Soudeur  / Electricien / Chaudronnier / 
Maçon / Peintre 

Maintenance et modernisation des équipements de séc urité 
maritime  (phares , balises et autres signalétiques ) 

Gestionnaire de flotte de matériel / 
Technicien de maintenances des 

équipements dynamiques / Opérateur 
sécurité trafic PC et CIGT 

Pilotage de la maintenance d'engins et matériels mo biles 
d'intervention d'urgence (VL, PL, matériels spécifi ques de 
déneigement)                  

Maintenance des équipements et installations fixes de 
sécurité et de gestion de trafic                                               
Maintenances des équipements dynamiques  
(informatiques et électroniques) et systèmes d'expl oitation 
du réseau routier dont sécurité du trafic dans PC t unnels et 
PC gestion trafic en agglomérations

Technicien données hydro-
météorologiques 

Maintenance des stations de mesure permanente 
d'hydrométrie et de prévisions des étiages et crues  des 
rivières ainsi que des autres équipements du réseau  
hydrométrique (unités de télémesure des débits, rad ios et 
capteurs, dispositifs électriques et informatiques. ..)


