Emplois

CSTP (HeBbis)
Arrêté du 7 mai 2009

DSAC

DSNA

- DSAC/N et SE, Ouest et Antilles-Guyane

- Chef SNA/RP
- Chef SNA/GSO
- adjoint opérations au Directeur des opérations

EMPLOIS FONCTIONNELS ISSUS DU PROTOCOLE 2016-2019 : CSP 2 MARS 2017
DTA

-Adjoint au DTA
- Chefs des missions MCU et
MDT

SG

ENAC

Outre Mer

BEA

- Chef de mission MALGH
- provision experts
labellisés internationaux
-Directeur de cabinet du
DG

- Adjoint au SG
- Chef SSIM
-Chef SNIA
Directeur adjoint de l'ENAC

CST (heB)
Arrêté du 11 septembre
2015

'- Alignement DSAC/OI
- Chef MEAS
- Délégué stratégie
échelon central
- Adjoint directeur technique NO
- Directeurs de programme /chargés de mission (3 :Europe, qualitéstandardisation*, SI)
- Adjoints DSAC
- Chef de départements SR des DSAC/IR

CUTAC (heA)

- Chefs de division en DSAC IR
- Adjoint chef MEAS
- Chefs de division MEAS
- Chefs de cab DSAC-IR

'- Chef de mission environnement
- Adjoint chef CRNAs et organisme Roissy
- Chef de service exploitation (CRNAs et Roissy, Orly, Lyon, Nice, Marseille)
- Chef de service technique ( CRNAs et Roissy, Orly, Lyon, Nice, Marseille)
- Chefs de département DO 1,2,3

- Chefs des missions MDP,
MCI
- directeur de cabinet

-Chefs missions MC2, SIRH
-Directeur de projet contrôle
interne
- Directeur du cabinet
- Adjoint au chef du SNIA
Chef SGTA

-

- provision expert labellisé
- Directeur adjoint du
cabinet du DG

- Adjoint DAC NC
- Chef SEAC Wallis et Futuna

- chef de div technique STAC
- Directeur de cabinet

Chef de pôle des affaires
réservées au cab DG

- Experts opérationnels ICNA
CUTAC/TE

-Gestionnaires de ressources techniques sénior
- Chef de pôle et adjoint

Extension au département SINA
de l'ENAC

CSTAC (1015)
Adjoints chefs de pôles

CTAC

RTAC

- Resp mission d'audit ou référent
- CTE senior de + de 2 ans
- Adjoints aux délégués territoriaux

Autres services

-Adjoints chefs de bureau

-Instructeur régional
- Experts confirmés de la DTI
- Chef BNIA et ses adjoints (2)

- Enquêteur sénior

-Concepteur de procédure expert depuis plus de 2 ans

- Enquêteur
confirmé

