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1 rue de Saales 67000 Strasbourg
Tél: 03 88 22 00 87
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Ouverture du lundi au vendredi : 8h30-12h00 et 13h00-17h30
Possibilité de RDV à nos permanences de Mulhouse, Colmar, Saverne et Haguenau.

L’armée de l’air, une valeur sûre ?
En 2018, 129 aviateurs (tous grades confondus) qui avaient quitté l’institution ont
demandé à réintégrer l’armée de l’air. Et depuis le début de l’année 2019, ils sont déjà
111 à avoir déposé un dossier de réengagement!
 L’armée de l’air recrute en 2019
224
279 volontaires
élèves techniciens
300 (dont 100 PILOTES)
officiers sous contrat

1.565 MTA

1.430
sous-officiers

Quelques-uns des besoins en sous-officiers pour les prochaines
intégrations à Rochefort :
contrôleur aérien
______________________

Technicien SIC aéro/spécialiste des systèmes et supports de
télécommunications/spécialiste des réseaux et SIC
_______________________

Technicien armement bord et sol/mécanicien avionique
Focus sur le métier de mécanicien avionique
Le technicien avionique intervient au profit des unités aéronautiques de l’armée de l’air, des
unités du soutien industriel et de la direction générale. Acteur essentiel dans le domaine
technique aéronautique, garant de la disponibilité des aéronefs (chasse, transport, hélico),
il exécute les opérations de mise en œuvre et de maintenance sur ces derniers.
Ce technicien a vocation à intervenir sur les systèmes avioniques :
• Radars
• Commandes de vol
• Contre-mesures électroniques
• Navigations
• Génération électrique
• Métrologie (entretien et réparation des appareils de mesure)
Cette spécialité requiert un BAC général, technologique ou professionnel.

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

FOCUS sur la base aérienne 133 de Nancy
La base aérienne 133 de Nancy met en œuvre 55 Mirages
2000D. Avion d'attaque au sol, il peut emporter un armement
varié : munitions air-sol guidées laser ou conventionnelles,
missiles de croisière.

Plus de 50 métiers
différents indispensables
pour faire voler les avions
de chasse!!

D’une première expérience à
la carrière, à partir du niveau
troisième.

La base aérienne 133 de NANCY (à moins de deux heures de Strasbourg) recrute actuellement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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…)

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

