Étudiant ou jeune diplômé,
l’armée de l’air vous propose une
première expérience professionnelle.

Poste volontaire aspirant

Adjoint Opérations

Unité d’affectation : Base Aérienne 120 - Cazaux
Description du poste

Profil recherché

UNITÉ

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Escadron d’hélicoptères (EH) 01.067 Pyrénées.

- Être de nationalité française,
- Être âgé(e) de 26 ans au plus.

POSTE
-

-

-

-

-

-

Activités principales :
Placé sous l’autorité du Chef des opérations, le VASP
affecté à l’EH Pyrénées :
assiste le chef de la Section « Activité aérienne » dans la
planification et la conduite des opérations aéronautiques de
l’escadron ;
prend en compte les besoins en entrainement des équipages
des escadrilles, les missions programmées et les ressources
disponibles pour établir la planification hebdomadaire des
vols ;
exerce, par délégation du chef des opérations, la conduite de
l’activité planifiée dans le respect des règles d’emploi des
hélicoptères de l’Armée de l’air ;
identifie et communique les différents besoins de soutien et
assure la coordination de l’activité aéronautique avec les
moyens de la plateforme ;
participe aux réunions locales de planification ;
participe à la préparation des comptes-rendus d’activité à
destination du chef des opérations et des Etats-majors.
Activités complémentaires :
participe aux tâches de service courant de l’escadron ;
exerce des missions ordonnées par le Chef des Opérations,
en dehors de sa fiche de poste.

DIPLÔME – FORMATION
- Être titulaire au minimum d’un bac+2.
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES
- Pratique courante de l’anglais parlé et écrit.
QUALITÉS RECHERCHÉES
- Connaissance de l’anglais technique aéronautique souhaitée
(base documentaire disponible au CFR).
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 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 sur devenir-aviateur.fr

Formation militaire de 5 semaines au Cours spécial de
formation des officiers (CSFO) de Salon-de-Provence

SÉLECTION

- ~ 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.

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

RÉMUNÉRATION MENSUELLE (SOLDE) *

* À titre indicatif. Données non contractuelles.

