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Expert, un métier passionnant
et valorisant
Comment devient-on expert au pôle Spécialistes et
Technique ?
De formation ingénieur en aéronautique ou électronique, vous
suivrez des stages et une formation pratique complémentaire au
sein du pôle spécialistes et techniques, encadré par des experts.
Quels sont les pré-requis ?
- Disposer de connaissances techniques générales en aéronautique
et d’une bonne maîtrise de la réglementation aéronautique
- La maîtrise de l’anglais est essentielle (documentation, échanges
et réunions, animations et formations à l’étranger).
Quelles sont les qualités requises ?
• Être curieux, avec un réel intérêt pour la technique
La maîtrise du fonctionnement des équipements dont vous aurez
la responsabilité est incontournable. Les constantes évolutions vous
imposent de vous tenir informé, avant tout le monde.
• Savoir travailler en équipe, écouter, coopérer, partager
	L’échange et le partage d’information sont au cœur de ce métier
qui suppose une liaison permanente avec les différents acteurs
de l’aviation civile (concepteur de procédures, analyste sécurité
aérienne, pilotes, régulateurs, autorités étrangères, AESA,
Eurocontrol).
• Être autonome avec un grand sens des responsabilités
	Accompagné au début de votre carrière, votre curiosité et la
capacité à vous tenir informé de manière proactive feront de
vous un expert reconnu. C’est à vous de développer le domaine
d’expertise qui fera de vous un acteur incontournable.
• Avoir un bon esprit d’analyse, de synthèse et un sens de la
pédagogie
	Comptes rendus, rapports d’expertises, animation de formation
ou préparation de cours, vous devrez mettre en valeur l’essentiel tout en étant précis sur le détail et les processus d’utilisation
afin que l’apprenant retienne l’information et la fasse sienne.

Les experts de la DGAC

Spécialistes et Techniques
Renforcer la sécurité aérienne, optimiser les espaces
aériens, répondre aux contraintes environnementales, faire face à la densité de trafic aérien… autant
d’enjeux qui amènent aujourd’hui à l’utilisation de
nouvelles technologies et à l’emport de nouveaux
équipements embarqués. Cette évolution permanente des matériels et process demande des
experts pointus pour assurer la certification et le
suivi de ces technologies et des procédures opérationnelles associées.
La création de l’Agence Européenne de Sécurité
Aérienne (AESA) en 2003 et le transfert vers l’Agence
de certains domaines d’expertises (commandes de
vol, installation motrice,givrage… ) a amené le pôle
spécialistes et techniques de la DSAC à se réorganiser
pour répondre aux besoins propres de la DGAC et
assurer les missions pérennes sur le plan opérationnel. Apporter son expertise technique en avionique,
sécurité cabine, facteurs humains. Ces disciplines
étant stratégiques car elles concernent à la fois
la certification et l’opérationnel dans un contexte
très évolutif…

des missions et des interlocuteurs variés
Participer à la surveillance d’Air France
• Audits et suivi technique des incidents en services
Certifier les systèmes
• Pour le compte de la DGAC :
- Avis techniques sur les modifications avioniques (STC,..) des
programmes dont la DGAC a la responsabilité : communication,
surveillance, navigation, enregistreurs, balise de détresse,
systèmes de guidage…
• Pour le compte de l’AESA :
- Participation à des équipes de certification AESA (Airbus A380,
Gulfstream GVI)
- Traitement des dossiers de modifications majeures et des STC
dans le domaine de l’avionique
- Participation à des travaux de suivi de navigabilité
Délivrer des approbations et dérogations
• Traitement des questions relatives à l’approbation et à l’utilisation opérationnelles des équipements
• Avis techniques aux demandes de dérogation d’emport d’équipement
• Traitement des questions relatives aux exemptions aux exigences
opérationnelles
Assurer le suivi de navigabilité
• Avis techniques sur l’application des consignes de navigabilité
aux aéronefs dont la DGAC a la responsabilité
• Avis techniques sur des problèmes rapportés d’interopérabilité
dans son domaine de compétence
Fournir une expertise technique
• au profit d’entités extérieures : BEA, AESA et associations
d’usagers.
• au profit d’entités internes : DSNA, DTA, SIA et DSAC/IR

Coordination AESA
Le pôle ST assure la coordination technique des activités effectuées
dans le cadre d’un contrat de services entre l’Agence Européenne
de la Sécurité Aérienne (AESA), la DGAC et ses sous-traitants
(DGA et OSAC).
Ces prestations sont relatives au contrôle et à l’inspection des produits, pièces et équipements aéronautiques lors de leur conception,
leur production, leur entretien ou leur exploitation.
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Une expertise reconnue
à l’échelle internationale
L’expert Avionique…
L’avionique regroupe l’ensemble des systèmes et calculateurs
électroniques qui assurent les fonctions de pilotage, communication, navigation et surveillance des aéronefs.
• participe aux programmes de certification organisés par l’AESA
pour les nouveaux systèmes embarqués sur les aéronefs. A ce
titre, il doit s’approprier les nouvelles technologies sans négliger les aspects facteurs humains (interface homme-machine,
analyse d’erreur humaine, charge de travail...)
• accompagne les exploitants et inspecteurs d’exploitation dans
leur application (réunions, rédaction de guides…).
• donne des avis sur les approbations opérationnelles et sur les
possibilités de dérogation à l’emport de certains équipements.
• participe à des groupes de travail internationaux et interne DGAC
afin de développer sa connaissance du contexte dans lequel
sont déployés les nouveaux systemes et leurs fonctionnalités
et de proposer les évolutions réglementaires nécessaires.
L’expert Sécurité Cabine …
La sécurité cabine regroupe l’ensemble des prestations essentielles
à la sécurité des passagers : aménagement et signalétique cabine,
position et accessibilité des issues de secours, équipements spéciaux
pour les évacuations sanitaires, oxygène, extincteurs au halon.
• est impliqué dans la rédaction des
consignes opérationnelles (ex : oxygène) et dans le suivi de leur application. Il veille à la bonne compréhension
de ces consignes par les opérateurs et
leur apporte les clarifications nécessaires.
• est responsable de la standardisation et
de la bonne interprétation des règlements
(EU-OPS) auprès des antennes régionales
de la DSAC (DSAC/IR).
• communique avec les experts de l’AESA sur les dernières évolutions technologiques et réglementaires
(certifications).
• est amené à participer à des groupes de travail
internationaux sur des sujets transversaux (ex :
oxygène ...)
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