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.

OFFICIER – Géomaticien
Poste n° 2020-354
Unité d’affectation :
CENTRE NATIONAL DES OPERATIONS AERIENNES
Base aérienne 942 – LYON MONT-VERDUN

DESCRIPTION DU POSTE

PROFIL RECHERCHÉ

UNITÉ

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le centre national des opérations aériennes (CNOA) est chargé
d’assurer en permanence la protection de l’espace aérien national contre
tout type de menace susceptible de porter atteinte à l’intégrité comme à
la souveraineté nationale.
Œuvrant H24 et 7J/7, ce centre de commandement de l’armée de l’air
est animé par une équipe d’experts couvrant les métiers opérationnels
de l’aéronautique militaire.
Au centre des décisions, le CNOA est tourné vers les unités aériennes
de combat mais aussi vers le haut commandement, le plaçant de fait à
un niveau de responsabilité et d’exigence hors du commun.

 Vous avez la nationalité française
 Vous avez moins de 30 ans à la date de signature du contrat
 Vous n’avez pas forcément d’expérience professionnelle

POSTE
Au sein de la division renseignement du CNOA, vous êtes chargé :
 d’architecturer une base de données géographique renseignement et
au besoin, de la faire évoluer
 de répondre aux besoins des analystes en développant ou en
améliorant des outils métier
 de former le personnel dans la prise en main d’outils de gestion de
données par le biais de formations ou d’aides techniques
 de participer à la détection d’informations pertinentes aux côtés des
analystes renseignement, grâce aux outils de géomatique et d’IA
 de travailler de concert avec les autres spécialistes de la division
renseignement sur l’évolution des méthodes et des outils
 de superviser les bases de données du centre et de s’assurer de son
intégrité avec les autres unités utilisatrices

DIPLOME – FORMATION
 Vous justifiez d’un master universitaire à dominante géomatique ou
informatique

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES
 Vous
justifiez
de
connaissances
en
SGBD
spatial
(PostgreSQL/PostGIS) et en gestion de flux de données
 Vous attestez de connaissances de base en en développement en IA
(DataIku…), en outils SIG (GlobalMapper, QGIS, I4D, ...), en
programmation informatique (Python, SQL, R, VB, Shell, etc…)
 Vous avez une appétence pour l’aéronautique et maîtrisez la langue
anglaise (TOEIC > 750)

QUALITES RECHERCHEES
 Vous êtes autonome, ouvert d’esprit, réactif et dynamique
 Vous avez le sens de la communication, du travail en équipe et une
curiosité intellectuelle

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.
Être officier, c’est être en situation de responsabilité, en particulier auprès
du personnel placé sous ses ordres. Cela suppose d’avoir le sens de
l’humain et une certaine forme d’exigence vis-à-vis de soi-même.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
MODALITÉS 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 surdevenir-aviateur.fr

Formation militaire de 12 semaines au Cours des Officiers de l’École de
l’Air (COEA) de Salon-de-Provence. TOEIC anglais effectué au cours de la
Formation Militaire Générale de l’Officier. (préparation à la charge de
l’intéressé).

RÉMUNÉRATION MENSUELLE (SOLDE) *
SÉLECTION
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.

CONTRAT
Premier contrat de 18 mois couvrant la période de formation militaire en
qualité d’élève officier sous contrat (EOSC). Dès la fin de la formation
d’EOSC, les candidats signent un engagement de 3 ans renouvelable
plusieurs fois.

 Aspirant ~ 1.291 € net (à l’issue de la formation militaire initiale)
 Sous-lieutenant ~ 1.585 € net (à partir de 6 mois d’aspirant)
 Lieutenant ~ 2.063 € net (après 1 an de sous-lieutenant)
* À titre indicatif, hors primes et indemnités ; solde pour un célibataire sans
enfant logé sur base.
Données non contractuelles.

