
  
Le 11 octobre 2020 

CAMPAGNE DE MOBILITE AU FIL DE L’EAU  
OCTOBRE 2020 

PROCÉDURE À UTILISER POUR POSTULER 

Les candidatures se feront prioritairement sur le SIRH et en tant que de besoin par mail en transmettant la 
fiche de candidature à télécharger sur https://bv.sigp.aviation-civile.gouv.fr/carriere/mobilite/mobilite-la-
dgac/mobilite-au-fil-de-leau à : 

➢ philippe.herrero@aviation-civile.gouv.fr 
➢ luc.duteil@aviation-civile.gouv.fr 
➢ christian.badoche@aviation-civile.gouv.fr 
➢ sarah.demazancourt@aviation-civile.gouv.fr 

Une copie des candidatures devra être transmise au supérieur hiérarchique direct et au niveau hiérar-
chique N+2 ainsi qu'au service receveur (Niveaux hiérarchiques N+1 et N+ 2). 

La date limite de candidature est fixée au jeudi 5 novembre 2020. 

Postuler sur un poste « hors-salle » 
Nous conseillons vivement à l'ensemble des candidats sur ces postes de joindre à leur candidature une 
lettre de motivation, un CV et de prendre contact avec l'encadrement (même si l'on connaît déjà parfaite-
ment 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 décret 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. 

mailto:christian.badoche@aviation-civile.gouv.fr


LISTE DES POSTES OUVERTS 
Les AVE et leurs descriptifs sont également disponibles sur le site SIRH. 

Date limite de candidature: 5 novembre 2020

Lieu Emploi Corps concernés N°AVE

DO - Athis-Mons Chef de Pôle Gestion de l’Espace et des Flux ICNA C/D/P9 
IEEAC 113606

DO – Athis-Mons Adjoint au Chef de Pôle Gestion de l’Espace et des Flux
ICNA C/D/P9 
IEEAC 
TSEEAC

113607

Cayenne Chef de centre
ICNA C/D/P9 
IEEAC 
IESSA

113598

Nouméa Chef SNA
ICNA C/D/P9 
IEEAC 
IESSA

113599
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