
  
Le 8 juin 2020 

CAMPAGNE DE MOBILITE AU FIL DE L’EAU :  

OUVERTURE POSTES JUIN 2020 

PROCÉDURE À UTILISER POUR POSTULER 

Exceptionnellement, les candidatures ne se feront pas sur le SIRH mais uniquement par mail en 
transmettant la fiche de candidature à : 

➢ philippe.herrero@aviation-civile.gouv.fr 
➢ luc.duteil@aviation-civile.gouv.fr 
➢ christian.badoche@aviation-civile.gouv.fr 
➢ sylvain.ricq@aviation-civile.gouv.fr 

La date limite de candidature est fixée au 22 juin 2020. 

Postuler sur un poste « hors-salle »
Nous conseillons vivement à l'ensemble des candidats sur ces postes de joindre à leur candida-
ture une lettre de motivation, un CV et de prendre contact avec l'encadrement (même si l'on 
connaît déjà parfaitement les fonctions du poste). Il est d’ailleurs précisé sur Bravo Victor que 
« cette procédure exceptionnelle ne remet pas en cause les entretiens des candidats, entretiens 
qui pourront se dérouler par téléphone ou visio-conférence lorsque c'est possible. » 

ICNA/Critère "CHEF DIV ou PPL 9"  
En application des articles 8 et 27 du décret n° 2018-984 du 12 novembre 2018 modifiant le dé-
cret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ICNA, seront considérés comme 
éligible aux postes correspondants les : 
• ICNA Chef, 
• ICNA déjà nommés divisionnaires avant le 1/1/2019, 
• ICNA nommés divisionnaires après le 1/1/2019 dont le cumul des années de divisionnaire et 

de principaux (avant le 1/1/2019) est supérieur ou égal à 9 ans. 
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LISTE DES POSTES OUVERTS 
Les AVE et leurs descriptifs sont également disponibles sur le site Bravo Victor :  Accueil / Carrière 
/ Mobilité / Mobilité à la DGAC / Mobilité "au fil de l’eau". 

RESULTATS CAMPAGNE AU FIL DE L’EAU MARS 2020

Date limite de candidature: 22 juin 2020

Lieu Emploi Corps concernés N°AVE

Montpellier Chef d’organisme SNA/SSE  (vacance éventuelle)
ICNA C/D/P9 
IEEAC 
IESSA

112015

Athis-Mons Chef de département 1 Sécurité et Performance DSNA/
DO (vacance éventuelle)

ICNA C/D/P9 
IEEAC 
IESSA 
IPEF

112021

Athis-Mons Chef de département 2 Espace DSNA/DO (vacance im-
médiate)

ICNA C/D/P9 
IEEAC 
IPEF

112024

 Nous contacter : cap@icna.fr1

Lieu Poste N°AVE Candidat retenu

CRNA/O Chef de centre 112024 Loïck ROBIN

Saint-Pierre-et-
Miquelon Chef de Service 112036 Eric GRELLETY

CRNA/E Chef de service 
exploitation 112038 Gérald REGNIAUD

Marseille Chef de service 
Exploitation 112039 Cyril GAUTRON

Paris/DSNA
Chargé de missions/ 
directeur des 
programmes

112043 René FEILLET

https://bv.sigp.aviation-civile.gouv.fr/
https://bv.sigp.aviation-civile.gouv.fr/carriere
https://bv.sigp.aviation-civile.gouv.fr/carriere/mobilite
https://bv.sigp.aviation-civile.gouv.fr/carriere/mobilite/mobilite-la-dgac
mailto:cap@icna.fr
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