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DIRECTION / SERVICE

Maastricht (Pays-Bas) - Centre de contrôle de l’espace aérien supérieur de Maastricht (MUAC) -
Propriétaires de processus du MUAC - Gestion des partenaires (MAAS/DIR/PO/STAKE)

Fourchette de grades : FGIII 8/9/10

RÔLE DE LA DIRECTION

Le Centre de contrôle de l’espace aérien supérieur de Maastricht (MUAC) est un prestataire international
de services de navigation aérienne à but non lucratif, exploité par EUROCONTROL pour le compte de
quatre États : la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas. Il veille à ce que la circulation
aérienne dans l’espace aérien supérieur (au-delà de 24 500 pieds ou de 7 500 m) du Benelux et du
nord-ouest de l'Allemagne se déroule dans des conditions de sécurité et d'efficacité optimales. Vu la
densité  et  la  complexité  de  cet  espace  aérien,  le  MUAC est  organisé  sur  une base multinationale
transfrontalière.

Au sein du MUAC, le service de gestion des partenaires est chargé d'élaborer et de gérer le plan de
gestion des partenaires (STAMP) ; d'établir et de gérer les relations avec l'ensemble des partenaires du
MUAC ; de définir, planifier et assurer la communication du MUAC ; de gérer les relations publiques, la
présence dans les médias et l'image de l'Agence.

RESPONSABILITÉS LIÉES AU POSTE

Le candidat retenu se verra confier les tâches suivantes :

mettre  au  point  et  gérer  l’environnement  STKM dans  SharePoint  (contacts,  rapports  sur  les
partenaires, iSTAMPS, listes de mesures, documents de référence, etc.) ;
participer à l'élaboration de campagnes, de plans et d'opérations de communication sur mesure
à  l'appui  de  projets  et  de  programmes,  y  compris  le  travail  de  rédaction  et  d'édition
(présentations,  projets audiovisuels,  titres d'actualité, brochures / prospectus, discours,  fiches
d'information, rapports annuels, etc.) ;
concevoir et tenir à jour la communication conformément aux activités métier et aux plans de
communication ;
coordonner l'établissement ainsi  que les mises à jour régulières des plans individuels STKM
(iSTAMPS) avec les gestionnaires iSTAMP, et assurer le suivi des mesures prises ;
coordonner la production des analyses et rapports sur les clients avec les différents services
compétents ;
élaborer  et  gérer  la  communication  avec  les  partenaires  internes  et  externes  ainsi  que  les
plateformes collaboratives (intranet, réseaux sociaux, extranet), et jouer le rôle d'animateur de
communauté ;
promouvoir et mettre en œuvre le marketing et la marque institutionnelle des partenaires ;
organiser et/ou coordonner des réunions, des visites et des évènements avec les partenaires
internes et externes ;
aider à l'élaboration d'enquêtes de satisfaction auprès des partenaires internes et/ou externes, et
coordonner les mesures qui en découlent ;
proposer des mesures visant à améliorer la communication et les relations avec les partenaires
internes et externes ;
exécuter toute autre tâche correspondant à l’objet principal de l’emploi.
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PROFIL REQUIS

Niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme (licence ou équivalent) dans un
domaine pertinent (marketing, communication, etc.).
En outre, un minimum de trois années d’expérience professionnelle pertinente est requis.
Expérience des plateformes de gestion de documents.
Connaissance et/ou expérience dans le domaine aéronautique / de la gestion du trafic aérien.
Expérience de la gestion des relations avec les clients.
Aptitude à rédiger (en anglais).
Connaissances logicielles (niveau professionnel) : logiciels sociaux / collaboratifs libres, logiciels
libres de gestion de contenu (Drupal), outils de Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, etc.), outils
d’Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop, Lightroom, Acrobat, etc.), Atlassion, SharePoint, Prezi.
Communication : adapte sa communication en fonction des situations et des publics.
Travail d'équipe : participe aux activités de l'équipe.
Sens du service au client : noue et entretient des relations efficaces avec ses clients.
Souci du résultat : s'efforce de satisfaire aux attentes professionnelles.
Créativité et innovation : innove dans le domaine professionnel.
Aptitude à travailler dans un environnement multinational et pluriculturel. 
Conduite professionnelle conforme aux attitudes professionnelles promues par l’Agence (souci
du résultat, sens du service au client, esprit d’équipe, disposition au changement et intégrité).
Les langues de travail de l’Agence sont le français et l’anglais. Pour ce poste, une connaissance
approfondie de l'anglais (à l’oral comme à l’écrit) est exigée. La connaissance du français est
requise dans la mesure nécessaire à l’exercice des fonctions.

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  renouvelé.  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 : assistant.
• Des informations sur les rémunérations et prestations liées à ce poste sont disponibles 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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