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DIRECTION / SERVICE

Bruxelles (Belgique) – Direction «Gestion du trafic aérien» – Division «Stratégies ATM» – Unité «Plan directeur et
architecture» (ATM/STR/MPA)

Groupe de fonctions IV – Grades 13/14/15

RÔLE DE LA DIRECTION

Au sein de la Direction ATM, la Division «Stratégies ATM» est chargée de veiller à la cohérence de la politique et
de la stratégie globales de l'Agence en matière d'ATM.  Elle définit également l'évolution du contexte de l'ATM
ainsi que le périmètre des activités ATM de l'Agence.  La Division est en outre responsable des contributions
internationales de l'Agence et des relations avec les partenaires clés.  Elle coordonne les activités transversales
et stratégiques de SESAR 2020 ainsi qu'une partie des activités de l'Agence à l'appui du déploiement de SESAR. 
Le programme de l'Agence relatif  aux systèmes d'aéronefs télépilotés relève aussi  de la responsabilité  de la
Division.

Les activités relatives au Plan directeur et à l’architecture répondent à un double objectif, à savoir, d'une part, tenir
à jour, en étroite coopération avec les partenaires, le Plan directeur européen pour l’ATM et, d'autre part, définir
l’architecture européenne de l’ATM en tant que référence pour la prise de décisions et tenir cette architecture à
jour.   Les activités relatives à l’architecture englobent  la tenue à jour du cadre EATMA ainsi que la collecte,
l’analyse, l’intégration et la publication d’informations sur l’architecture européenne de l’ATM en tant que partie
intégrante du deuxième niveau du Plan directeur européen pour l’ATM.  Une autre activité essentielle est la tenue
à  jour  du  portail  du  Plan  directeur  européen  pour  l’ATM,  qui  offre  aux  partenaires  de  SESAR  un  portail
entièrement public et un portail de travail à accès limité.

RESPONSABILITÉS LIÉES AU POSTE

Le candidat retenu se verra confier les tâches suivantes :

Contribuer  au projet  PJ19 en  s'assurant  que la méthodologie  de gestion des risques pour  la  sûreté
utilisée dans le cadre de SESAR 2020 soit correctement appliquée dans les solutions du programme et
en fournissant une assistance pour l'application de cette méthodologie, moyennant notamment l’utilisation
de méthodes et d’outils d'évaluation des risques, ainsi que de documents d’orientation en la matière ;
Examiner les évaluations des risques pour la sûreté élaborées dans le cadre des solutions de SESAR
2020 afin de s'assurer que la méthode de gestion des risques ainsi que l’approche de l’évaluation des
risques sont  appliquées à un  niveau de  qualité  acceptable  ;  fournir  un  retour  d’information  pour  les
solutions de SESAR 2020 afin de résoudre les problèmes soulevés ;
Veiller à l’exhaustivité et à la cohérence des évaluations des risques pour la sûreté réalisées dans le
cadre du programme SESAR 2020, sur le plan des hypothèses émises, de l’étendue, de la granularité et
de la qualité de ces évaluations ainsi que de la conformité de ces dernières avec les documents de
référence ;
Assurer la coordination avec d'autres domaines de performance du projet PJ19, tels que la sécurité, les
performances humaines et l’environnement, afin de déceler les interactions potentielles et d’y remédier,
ainsi que de résoudre les problèmes d'incompatibilité ;
Fournir  des  lignes  directrices  pour  les  solutions  de  SESAR 2020  sur  l’application  appropriée  de  la
méthode ainsi que l’utilisation des documents d’orientation et des outils fournis, en appui à l’élaboration
des évaluations des risques pour la sûreté ;
Piloter et coordonner la gestion des changements apportés aux catalogues couramment utilisés dans
l’élaboration  des  évaluations  des  risques  pour  la  sûreté,  y  compris  les  catalogues  portant  sur  les
menaces, les vulnérabilités et les contrôles ;
Examiner les éléments utilisés dans le cadre de la gestion de la sûreté et les comparer à ceux contenus
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dans  l’architecture  du  système  européen de  gestion  du  trafic  aérien  (EATMA)  ;  dans  la  mesure  du
possible, élaborer / mettre en œuvre des recommandations en vue d’assurer un alignement ;
Exécuter toute autre tâche correspondant à l’objet principal de l’emploi.

PROFIL REQUIS

Master dans un domaine en rapport avec le poste à pourvoir, par exemple en ingénierie des systèmes ou
en informatique.
Un  minimum  de  cinq  années  d’expérience  professionnelle  pertinente  (en  sûreté/cybersécurité,  par
exemple)
Expérience de l’application de méthodes de gestion des risques pour la sûreté à des systèmes complexes
tels que ceux qui sont utilisés dans le domaine de l’ATM
Expérience de l’application d’une approche globale à l’évaluation et au traitement des risques pour la
sûreté
Une expérience de l’application de la série de normes ISO 27000 constituerait un atout
Compréhension des systèmes ATM (d'un point de vue opérationnel et technique) et connaissance de leur
évolution future
Connaissance des principes relatifs à l’analyse des risques pour la sûreté dès la phase de conception
Compréhension des systèmes ATM d'un point de vue opérationnel et technique
Connaissance de l’évolution future possible des systèmes ATM
Communication : adapte sa communication en fonction des situations et des publics
Réseautage : noue des contacts essentiels ainsi que des relations professionnelles à long terme
Gestion du changement : gère le processus de changement
Souci du résultat : cherche à améliorer ses performances
Planification et organisation : applique des principes de planification pour atteindre les objectifs
Les langues de travail de l’Agence sont le français et l’anglais. Pour ce poste particulier, les candidats
doivent posséder une excellente maîtrise de l’anglais et une connaissance pratique du français.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une première sélection sera effectuée par un jury sur la base des qualifications et de l’expérience des
candidats.  Par  la  suite,  les  candidats  retenus  pourront  être  invités  à  participer  à  des  évaluations  et
entretiens.
Les candidats doivent  poser leur  candidature au moyen du formulaire en ligne prévu à cet  effet,  en
répondant aux deux questions qui y figurent et en y joignant un curriculum vitae – de préférence le CV
Europass – ainsi qu'une lettre de motivation en format PDF de 500 Ko maximum.
Seules les candidatures introduites par des ressortissants des États membres d'EUROCONTROL seront
acceptées. Sont considérés comme candidats internes les membres du personnel de l’Agence soumis au
Statut administratif du personnel permanent de l’Agence, aux Conditions générales d’emploi des agents
du Centre EUROCONTROL à Maastricht ou au Régime du personnel contractuel à EUROCONTROL. À
la date de clôture indiquée sur l’avis de concours, tout candidat interne doit avoir achevé sa période de
stage.
Le candidat sélectionné se verra proposer un contrat de trois ans, conformément aux dispositions du
Régime  du  personnel  contractuel  à  EUROCONTROL.  Ce  contrat  peut  être  prolongé.  Avant  d’être
titularisé  dans  ses  fonctions,  le  candidat  externe  devra  fournir  une copie  certifiée  conforme  de  ses
diplômes et effectuer avec succès une période de stage de 9 mois.
Le présent avis pourra servir au recrutement de candidats à un ou plusieurs postes similaires devenus
vacants, durant une période d’un an à compter de l’établissement de la liste de réserve.
Le candidat sélectionné sera en principe recruté au grade de base de la fourchette de grades de l’emploi
publié.
Il s’agit d’un emploi type générique de : spécialiste adjoint.
On trouvera des informations  sur  les rémunérations et  prestations  liées à ce poste sur  la  page web
suivante : http://www.eurocontrol.int/articles/what-we-offer
Le présent avis de concours est publié le 14/02/2018, la date de clôture étant fixée au 14/03/2018.
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