Jeune diplômé, avec ou sans expérience
professionnelle, servez votre pays en rejoignant
l’armée de l’air pour vivre une expérience hors
norme en soutien des opérations aériennes.

EQUIPIER POMPIER
DESCRIPTION DU POSTE

PROFIL RECHERCHE

MISSIONS

CONDITIONS PARTICULIERES

•

Vous intervenez sur des incendies d’aéronefs et
sauver la vie du personnel à bord.

•

Vous assurez la sauvegarde préventive du
personnel, des aéronefs et des installations de la
base aérienne (sécurité incendie et de sécurité
nucléaire).

•

Vous assurez les fonctions de veille au sein d’un
poste de coordination.

•

Vous effectuez la maintenance, le suivi et la gestion
des matériels incendie.

· Vous avez la nationalité française
· Vous avez moins de 30 ans à la date de signature du contrat
e
· Vous attestez d’un niveau 3
· Vous disposez du permis B
· Vous avez passé avec succès les tests de sélection (dont tests
médicaux liés à la spécialité)
Il n’est pas nécessaire d’être pompier volontaire pour devenir
équipier pompier de l’air

DIPLOME – FORMATION
• Vous attestez d’un niveau 3
• Vous détenez le permis B

e

QUALITES RECHERCHEES
•
•
•
•

Réactivité
Condition physique
Protection
Travail d’équipe

Être militaire, c’est servir l’État, au sein des armées, en portant l’uniforme.
Cela implique discipline, disponibilité et loyauté. Le sens de l’adaptation et
le goût de l’effort sont des qualités indispensables.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
MODALITES DE CANDIDATURE

FORMATION

Dossier de candidature à retirer et à déposer complet dans l’un des 48
Bureaux Air des Centres d’Information et de Recrutement des Forces
Armées (CIRFA/Bureaux Air) et Sections d’Information et de
Recrutement (SIR).
Liste des CIRFA et SIR sur devenir-aviateur.fr

La formation militaire se déroule pendant huit semaines au Centre de
Préparation Opérationnelle du Combattant de l’Armée de l'air (CPOCAA) à
Orange (Vaucluse).
La formation professionnelle est dispensée sur la base aérienne de
Cazaux ou/et Bourges pour une durée de 13 semaines

SELECTION
La sélection s’effectue sur dossier. Elle est suivie de tests
psychotechniques, d’une évaluation en anglais, d’épreuves sportives,
d’une visite médicale et d’une enquête de sécurité. Elle se termine par
un entretien de motivation.

VOS AVANTAGES EN TANT QU’AVIATEUR
•
•
•
•

45 jours de permission par an
75% de réductions sur les tarifs SNCF pour vous, et jusqu’à
50% pour votre conjoint et vos enfants
Une solde égale que vous soyez un homme ou une femme
Une aide au logement en tant qu’aviateur et l’hébergement
possible sur base pour les nouveaux engagés

REMUNERATION MENSUELLE (SOLDE) *
À votre entrée en école (aviateur), votre solde est de 1 296 € NET*
À l’obtention du grade de caporal, votre solde est de 1 376 € NET*
À l'obtention du grade de caporal-chef, votre solde est de 1 405 € NET*
* À titre indicatif, hors primes et indemnités ; solde pour un célibataire sans
enfant logé sur base.
Données non contractuelles.

