Etudiant ou jeune diplômé,
l’Armée de l’air vous propose
une première expérience professionnelle,

VOLONTAIRE ASPIRANT
ASSISTANT CHARGÉ DE COMMUNICATION EXTERNE
Unité d’affectation :
CENTRE D’INSTRUCTION DES EQUIPAGES DE TRANSPORT 340

Base aérienne 123 – Orléans

DESCRIPTION DU POSTE

PROFIL RECHERCHE

UNITE

CONDITIONS PARTICULIERES

Le Centre d’Instruction des Equipages de Transport 340 est
une unité aérienne dont la mission principale est la formation
des pilotes de transport de l’Armée de l’air. C’est 1200
stagiaires par an qui y prennent leur envol, du pilote débutant
au pilote confirmé. Les instructeurs de l’unité sont compétents
sur tous les avions de transport de l’Armée de l’air, permettant
l’uniformisation des formations..

• être de nationalité française ;
• être âgé(e) de 26 ans au plus.

DIPLOME – FORMATION

POSTE

QUALITES RECHERCHEES

Intégré au sein du CIET340 le personnel sera en charge de la
communication externe de l’unité.
•
Vous serez en charge de promouvoir à travers la réalisation
de divers supports de communication, et en particulier cette
année, d’orchestrer l’organisation de la journée anniversaire
des 75 ans de l’unité.
•
Vous aurez des responsabilités, et travaillera notamment sur
un exercice international d’envergure, rassemblant plus de
150 aviateurs de différentes nations et mettant en œuvre de
nombreux avions militaires.

Être titulaire au minimum d’un bac + 2, dans le domaine de la
communication

•
•
•
•
•
•

Esprit de synthèse
Rigueur et organisation
Qualités rédactionnelles
Disponibilité
Souci du compte rendu
Rigueur

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.

Formation militaire de 5 semaines au Cours des Officiers de l’École de
l’Air.

REMUNERATION MENSUELLE (SOLDE) *

SELECTION

• ~ 678 € net jusqu’à la formation militaire initiale (FMI), puis 852 € net.
• L’hébergement et la restauration peuvent être proposés sur base
aérienne à titre gratuit. La tenue est fournie.

Outre le dossier de candidature, la sélection comprend des tests
psychotechniques,des épreuves sportives, une visite médicale et un
entretien de motivation.

* À titre indicatif, hors primes et indemnités. Données non contractuelles.

CONTRAT
Contrat de 12 mois, renouvelable, sous statut de volontaire aspirant
(VASP).

