Recrutement Armée de l’Air en Alsace
tél: 03.88.22.00.87
AVRIL 2019

 Bon à savoir
L’armée de l’air propose une aide financière
pour les (futurs) étudiants : l’allocation
financière spécifique de formation (AFSF).
Pour en bénéficier, il suffit d’étudier dans une
filière qui nous intéresse et de s’engager à
souscrire un contrat à l’issue de la validation
du diplôme.

 L’armée de l’air recrute en 2019

224
élèves techniciens

279 volontaires

300 (dont 100 pilotes/navigateurs)
officiers sous contrat

1.565 MTA
1.430

sous-officiers

Quelques-uns des besoins en sous-officiers pour les prochaines
intégrations à Rochefort :
Technicien armement bord et sol/mécanicien avionique
_____________________________

Mécanicien matériels environnement aéro/
contrôleur aérien/électrotechnicien opérationnel des infrastructures aéro
__________________________

Technicien SIC aéro/administrateur réseaux et sécurité des SIC

Focus sur le métier de technicien SIC aéro
Le métier de technicien SIC Aéro embrasse des domaines très variés
allant de la mise en œuvre à la maintenance :
- de moyens radars, au sol ou embarqués et de leurs équipements
de traitement associés
- d’équipements de radiocommunication sol-sol et sol-air
- de moyens d’aides à la navigation et à l’atterrissage
- de capteurs de trajectographie et de surveillance de l’espace
- de systèmes d’armes de défense sol-air
Cette spécialité requiert un BAC scientifique, technique ou professionnel.

Retrouvez toutes nos actualités et nos offres de recrutement sur le site
DEVENIR-AVIATEUR.FR et sur nos réseaux sociaux

Recrutement Armée de l’Air en Alsace
1 rue de Saales 67000 Strasbourg
Tél: 03 88 22 00 87
Mail: cirfaairstrasbourg67@gmail.com
Ouverture du lundi au vendredi : 8h30-12h00 et 13h00-17h30
Possibilité de RDV à nos permanences de Mulhouse, Colmar, Saverne et
Haguenau.

LES RECRUTEMENTS EN COURS PROCHES DE L’ALSACE

Base aérienne 133 NANCY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

03 opérateurs armement bord et sol
02 chauffeurs routiers
02 mécaniciens véhicules et matériels de servitude
04 pompiers de l’air
01 logisticien
04 agents d’opération (secrétaire aéronautique)
01 opérateur de prévention du péril animalier (sécurité des vols)
03 équipiers fusilier de l’air (sécurité/protection)
01 agent du bâtiment et infrastructure opérationnelle
01 agent électrotechnicien opérationnel des infrastructures aéronautiques
01 agent de restauration
07 agents de soutien des SIC (Systèmes d’Information et Communication : informatique, radio, radar…)

Base aérienne 116 LUXEUIL
•
•
•
•
•
•
•

01 agent technique des systèmes d’information et de communication aéronautiques
04 opérateurs armement bord et sol
03 pompiers de l’air
04 logisticiens
01 agent d’opération (secrétaire aéronautique)
02 équipiers fusilier de l’air (sécurité/protection)
13 secrétaires RH

