L’Armée de l’Air, c’est 45000 aviateurs travaillants au quotidien dans plus de
50 spécialités (renseignement, mécanique, informatique, ressources
humaines, logistique, sécurité, opérations aériennes, ...)
C’est l’armée la plus féminisée avec plus de 23 % de personnel féminin.
L'Armée de l'Air recrute plus de 3500 militaires en 2019.
Chacun sera formé au métier de militaire, ainsi qu'à sa spécialité.
Le parcours de formation, rémunéré, s'articule comme suit :
-une formation militaire
-une formation de spécialiste
-un accompagnement durant vos premiers mois en unité opérationnelle
En tant qu’aviateur, vous participerez aux différentes missions de l'Armée de
l'Air.
Vous serez amenés à effectuer des opérations à l'étranger lors de missions de
plus ou moins longue durée.
A partir de 4 ans d'emploi, vous pourrez profiter d'une reconversion afin de
retourner à la vie civile dans les meilleures conditions en valorisant votre
parcours et vos acquis.
VOTRE PROFIL :
-vous êtes un homme ou une femme âgée(e) de 17 à 30 ans au plus, de
nationalité française, en règles avec les droits civiques français.
-vous savez nager au moins 50 mètres
-vous aimez le travail d'équipe
-vous avez le gout du travail bien fait

Un statut correspond à chaque niveau scolaire :
-à partir du CAP en qualité de militaire technicien de l'air
-à partir du baccalauréat (général, technologique ou professionnel) en qualité
d'élève sous-officier
-à partir de BAC +3 en qualité d'officier sous contrat
Salaire : plus de 1300€ net dès le début de la formation militaire (celui-ci varie
en fonction du statut).
Type d'emploi : CDD (à partir de 4 ans de contrat) avec des possibilités en
interne de passer en CDI et de monter dans la hiérarchie militaire.
On ne naît pas aviateur, on le devient.
Afin de lever les nombreux préjugés sur l’armée de l’air, il est possible de
rencontrer les conseillers en recrutement sur tout le territoire d’Alsace pour se
faire une idée concrète des opportunités proposées par l’Armée de l’Air.
Tous les talents et cursus scolaires sont présents au sein de notre institution.
Nos conseillers en recrutement de l’armée de l’air sont disponibles au
03.88.22.00.87

