BILAN RECRUTEMENTS PERSONNELS OUVRIERS
(OPA ET OUVRIERS D'ETAT)
AU TITRE DE L'ANNEE 2014
(Autorisations de recrutements jusqu'au 30 juin 2015)

Service

Nature des postes

RECRUTEMENTS
PRIORITAIRES
RETENUS

RECRUTEMENTS
REALISES jusqu’au
30 juin 2015

Nature des missions
(ouvrages et équipements de sécurité concernés)

Interventions sur les centrales fournissant le courant électrique
secouru permettant d'assurer la continuité du service de
contrôle aérien qui sans cela pourrait amener à bloquer le trafic
aérien.
Aviation civile
(DGAC/ENAC)

Météo-France

Electrotechnicien de maintenance et
d'installations de sécurité (centrales
électriques) / Logisticien / Magasinier
aéronautique / Technicien avionique /
Technicien cellule et moteur (aéronef)

Electrotechnicien de maintenance et
d'installations de sécurité / Mécanicien
d’usinage

14

14

Maintenance et sécurité des équipements et systèmes
d'information de navigation aérienne.
Intervention préventive et curative sur les aéronefs de l'ENAC et
contrôle sécurité des pièces - Gestion des composants
nécessaires à l’entretien et la réparation des systèmes
opérationnels de radio navigation, communication ou contrôle
trafic aérien.

4

2

Maintenance équipements électriques et équipements
distribuant les fluides sur les stations pour assurer leur
fonctionnement de centrale électrique en continu.
Entretien des radars météorologiques.

VNF

Automaticien / Electricien /
Electromécanicien / Hydraulicien

12

14

Maintenance des ouvrages de navigation (écluses,canaux,
barrages... )
Maintenance en conditions opérationnelles liées aux travaux de
la mer des matériels POLMAR .

DIRM

Electricien / Maçon / Chaudronniersoudeur / Mécanicien / Electrotechnicien /
Peintre

Maintenance des équipements de sécurité maritime (phares,
balises et autres signalétiques).
13

7
Maintenance des équipements électroniques ou informatiques
dans l’élaboration des signaux lumineux .
Maintenance mécaniques des matériaux et engins utilisés en
signalisation maritime.

Pilotage de la maintenance d’engins et matériels d’intervention
(VL, PL, matériels spécifiques de déneignement).

DIR ET DEAL

Gestionnaire de flotte de matériel /
Technicien de maintenance des
équipements dynamiques / Opérateur
sécurité trafic de PC et CIGT

11

16

Equipements et installations fixe de sécurité et de gestion de
trafic .
Equipements dynamiques (informatiques et électroniques) et
systèmes d’exploitation du réseau routier dont sécurité du trafic
dans PC tunnels et PC gestion trafic en agglomérations.

Assister la DAM et les CROSS (centres régionaux opérationnels
de surveillance et de sauvetage) dans le domaine des systèmes
de traitement de l’information et des réseaux dédiés aux
missions opérationnelles de sécurité maritime et de sauvetage .

CEREMA

TOTAL GENERAL

MEDDE/SG/DRH/MGS3

Chargé d’études réseaux opérationnels
(traitement de l’information) / Chargé
d’études (radio) / Chargé d’études pôle
radio-navigation (électronicien radiofréquence)

3

1

Concevoir des systèmes radioélectriques en utilisant des outils
.
de simulation de propagation.
Effectuer des campagnes d’essais, de tests et de dépannages in
situ sur les réseaux radioélectriques dédiés à l’exploitation
routière, fluviale ainsi qu’à la prévention des risques naturels
pour des enjeux de sécurité des usagers et des agents du
ministère .

57

54

Septembre 2015

