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

Poste volontaire aspirant : Adjoint au chef de la division CASA CN235
Unité d’affectation :

Escadron de soutien technique aéronautique 15.064 « Eure »
Base aérienne 105 – Evreux

Description du poste

Profil recherché

UNITÉ

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Escadron de soutien technique aéronautique 15.064 « Eure ».

-

Être de nationalité française,

POSTE

-

Être âgé(e) de 26 ans au plus.

Activités principales :

DIPLÔME - FORMATION

Cet adjoint au chef de la division CASA CN235 participe au
management d’une division d’une centaine de mécaniciens
pour organiser et optimiser les activités de mise en œuvre et
de maintenance de la flotte CASA CN235 stationnée à
Evreux.

-

Être titulaire au minimum d’un bac+2.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES
-

Formation scientifique et technique ;

-

Maitrise des logiciels « Word » et « Excel » ;

-

Maitrise de « MS Project » serait un plus.

Il est notamment chargé de suivre l’avancée des entretiens
préventifs réalisés sur les aéronefs et d’assister son chef de
division dans les prises de décisions nécessaires au respect du
plan de charge et des échéances.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Activités complémentaires :

-

Tenue et comportement correct ;

Dans le cadre de ses attributions sur le suivi et l’optimisation
de l’organisation des entretiens préventifs réalisés sur les
aéronefs, il est chargé de développer la mise en place des
outils « d’ordonnancement » et de « lean management » au
sein de la division (il pourra développer ses connaissances au
sein de l’unité).

-

Esprit d’analyse et de synthèse.

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).

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

Liste des CIRFA et SIR sur devenir-aviateur.fr

RÉMUNÉRATION MENSUELLE (SOLDE) *

SÉLECTION
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).

- ~ 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.
* À titre indicatif. Données non contractuelles.

