Famille : SUPER-HÉROS
Sous famille : DISTRIBUTION DE CADEAUX

DIR– Cadres dirigeants

PÈRE NOËL
COMPÉTENCES TECHNIQUES

PÈRE NOËL

Règles de circulation

Dispose des connaissances approfondies sur les règles de circulation aérienne et terrestre et
est capable de les appliquer à des situations complexes.

Langues

Maîtrise l’ensemble des langues dans divers contextes. Parle couramment 6703 langues.

Utiliser les logiciels de bureautiques

Réalise et traite des documents courants. Utilise des fonctionnalités de base de mise en
forme. Recueille, organise et transmet des informations électroniques via internet .

Conduite de véhicule ou d'engin

Conduit un véhicule hybride en situation complexe et exceptionnelle. Diagnostique un
dysfonctionnement et préconise les opérations de réparations et/ou d'entretien ou dépanne le
véhicule ou la machine.

S'exprimer à l'oral

S'exprime de façon claire et uniforme avec les autres ou face à un groupe de personnes avec
une longue barbe blanche. Adapte le contenu, le style, le ton et le moyen de communication
au contexte culturel et social d’un public pas toujours averti

Se faufiler, glisser, escalader

Recherche et détermine la meilleure approche pour accéder au pied du sapin. Elabore une
stratégie d’entrée/sortie et dépose silencieuses.

Manipuler des charges et des
cadeaux de diverses natures

Connaît les principes de sécurité des matériels et des personnes. Contrôle l'application des
règles lors de la manipulation des cadeaux. Agit par mesure de prévention des risques
accidentogènes ou traumatiques.

Répondre à des besoins de bonheur

Analyse rapidement une situation simple ou inhabituelle. Envisage et propose des solutions
réalistes pour répondre de manière adulte à des manques affectifs.

Déléguer

Recherche et confie des tâches que les parents peuvent gérer en soutien. Apprend comment
se déguiser et imiter de Ho,Ho,Ho du « père Noël »

MISSIONS
Contribuer à la joie planétaire inconditionnelle des enfants et des parents en transformant des
rêves en réalité sous forme de présents déposés la nuit dans chaque famille.

ACTIVITÉS
Collecte et répartition de couriers et des courriels en

Opérations d’entretien courant des véhicules ou engins et de

arrivée et départ.

leurs équipements et attelage.

Préparation et organisation de la mission en prenant en

Contrôle de la conformité du chargement et du

compte la sécurité des colis et des attelages

conditionnement

Organisation et suivi logistique des livraisons

Elaboration des plans de vol en conformité des règles de

Coordination des équipes de préparation
Relations avec tout public interne et externe (lutins, elfes
rennes, fabriquants, sponsors, parents et enfants)
Poses et séances photos en compagnie d’enfants excités
ou effrayés

RELATIONS FONCTIONNELLES
Externes :







La poste,
SIA (Service de l’Information Aéronautique)
FMR (Fédération des Maitres Ramoneurs)
FFIJ (Fédération Française des Industries du
Jouet)
CER (Confédération des Eleveurs de Rennes)

CONDITIONS D’ACCÈS
- Expérience de 70 ans dans les métiers du transport
aérien.
- Licence de pilote professionnel avion CPL (A)
Habilitation au vol de nuit VFR Avion
Qualification IR National F/N-IR (A)
Qualification IR FAA Américaine IR ASEL / IR AMEL
Qualification IR Européenne IR SE / IR ME
Qualification aux approches GNSS

sécurité de la circulation aérienne et terrestre.
Conduite ou pilotage de véhicules de transport rennotractés
Accomplissement d’opérations de manutention : port de plis,
charges et bagages, chargement, déchargement de colis,
descente de façade ou de cheminée)

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ
Emploi encadré par le FHI (Fond Humanitaire Internationnal

Esprit de synthèse

Sait distinguer les informations essentielles d'une lettre au « Père Noël »

Etre organisé

Adapte ses méthodes de travail de façon à atteindre son objectif de distribution et maintenir
les niveaux de rendement voulus. Utilise les dernières technologies au service de sa mission.

Etre réactif

Intervient avec rapidité et efficacité sur toutes situations urgentes qui nécessitent une
réorganisation du centre de distribution et des équipes de lutin.

S'adapter

Modifie l’ordre des priorités, change de style et réagit en adoptant de nouvelles approches,
afin de répondre à des demandes nouvelles ou modifiées. Maintient un rendement efficace
malgré les changements continuels de lieux de livraison et d’augmentation démographiques.

Aisance dans les relations

Fait preuve de courtoisie et de considération dans ses rapports avec les autres. Sait se faire
aimer des enfants et provoquer la générosité des parents.

Sens de la confidentialité et de
discrétion

Dispose d’une grande capacité d’écoute des enfants et des parents. Ne divulgue pas ses
sources. Sait se faire discret la nuit de Noël et déjouer la surveillance des enfants trop
curieux.

Responsabilité sur les relations avec les partenaires
Autonomie dans les trajets de distribution

C

RISQUES SPÉCIFIQUES
Navigation exclusive de nuit
Pic d’activité ponctuel
Collision avec d’autres aéronefs

Cette fiche métier et compétence personnalisable est éditée automatiquement
par le logiciel Os Skill©
Visitez notre site dédié à la gestion des compétences : www.hr-ingenium.com

RÉPERTOIRE DES METIERS DE LA LIGUE DES GENTLEMEN EXTRAORDINAIRES
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Gestion du capital humain et intellectuel
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