
 

 
 Les cartouches en vert sont exclusivement réservés aux services RH et ne sont modifiables que sur demande au service concerné (RHP) 

Catégorie professionnelle 

Catégorie C 

 

Intitulé du poste  

Opérateur Mécanicien cellule (H/F)  

 
 

Famille professionnelle 

MCO - MAINTIEN CONDITION OPERATIONNELLE AERO 
 

 Emploi-Type 

 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

 

OPERATEUR MECANICIEN AERONAUTIQUE 
SUPERIEUR 

100 32  

    

 

Programme  BOP (CF)  Actions – sous action (DF)  Article d’exécution  

212 0212-0084-RH01 0212-57-02 39 

 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

  
 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service : EMAA/SIAé 

Etablissement d’emploi : Atelier Industriel de l’Aéronautique 

EMAA/SIAé/AIACF/SDT/ 

Rue : 161 avenue du Brézet 

Code postal : 63028 Cédex 02 

Ville : Clermont-Ferrand 

 

Titulaire du poste  

Nom  

QR code 

Prénom  

Grade Ouvrier 

Matricule 
ALLIANCE 

 

Ministère des Armées 

F i c h e  d e   p o s t e  



Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 2023 

 

Description synthétique 

Au sein de l’armée de l’air et de l’espace (AAE), le service industriel de l’aéronautique (SIAé) assure la maintenance 
industrielle des aéronefs et des matériels aéronautiques des forces (avions de combat, de transport, hélicoptères et 
équipements associés). Il dispose d’une direction de service (DS) et de cinq ateliers industriels de l’aéronautique (AIA). 
 
Le poste de mécanicien aéronautique s’exerce au sein des ateliers aéronefs, OAE, chantier - installations spéciales et 
réparation et fabrication de l’AIA de Clermont-Ferrand. 
Sous l'autorité du chef d’équipe ou du chef de chantier, et dans le respect des référentiels applicables et des règles de l’art, il 
assure, à partir de documents de travail, la réalisation des tâches qui lui sont confiées sur les cellules et systèmes 
mécaniques. 
 
Le titulaire du poste doit être acteur du déploiement de la démarche progrès permanent au sein du SIAé, en recherchant, 
proposant ou en concevant des processus et/ou des techniques plus performants pour exercer son activité 

 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1 0 

 

Niveau. 2 0 

 

Niveau. 3 0 

 
 

Activités attachées au poste (pas + de 8 principales et de 8 annexes) 

Principales Annexes 

- Assurer à partir des documents de travail les tâches de 
dépose/repose, expertise, réparation, essais/validation qui lui sont 
confiées dans son domaine de compétence : mécanicien 
aéronautique 

-  

- Assurer la traçabilité des tâches exécutées et signaler les faits 
techniques non répertoriés 

-  

-  -  

-  -  

-  -  

-  -  

-  -  

-  -  

 

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste 

Groupe du poste  Indemnités spécifiques 
(déplacements, habilitations, logiciels …) 

 

NC  



Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste (pas + de 10 compétences) 

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

- 2745 - CONNAISSANCE DU MILIEU AERONAUTIQUE  X   

- 1088 - EXPLOITATION DOC TECHNIQUE MAINTENANCE  X   

- 2400 - SECURITE DES VOLS - SURETE AERIENNE X    

- 2859 - FACTEURS HUMAINS  X   

- 2851 - QUALITE MCO  X   

- 3598 - MECANIQUE GENERALE  X   

- 2662 - MAINTENANCE AVIONIQUE AERONEFS  X   

- 2291 - TRAVAILLER EN EQUIPE  X   

- 2191 - ETRE ORGANISE ET METHODIQUE  X   

- 2194 - ETRE RIGOUREUX  X   

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 

 



Informations complémentaires 
(A compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste (*) Durée d’affectation souhaitable  

 

Expérience professionnelle souhaitée 

 

 

Formations associées à la prise de poste  

 

 

 

Perspectives métiers 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 

 

 

 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom   

Fonction Chef de l’atelier  Chef du département RH 

Tel 04.73.42.42.42 04.73.42.42.66 

Adresse intranet  @intradef.gouv.fr 

Adresse internet 
 

 

 (*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue  


