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

Poste volontaire aspirant

Assistant communication digitale

Unité d’affectation :

Ecole de l’air/Formation par l’engagement (FPE)
Base aérienne 701 – Salon-de-Provence

Description du poste

Profil recherché

UNITÉ

CONDITIONS PARTICULIÈRES

La FPE est l’un des piliers de la formation initiale des
officiers aviateurs. Elle contribue à rendre l’élève officier
« acteur de sa formation » en développant des compétences
en matière de leadership, d’esprit d’initiative et de gestion de
projet.

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

Dans le cadre de la FPE, quatre activités, tournées vers
l’extérieur et favorisant le lien armée-nation, sont proposées
aux élèves officiers en formation à l’EA : le tutorat
aéronautique, le tutorat Plan Égalité des chances, le tutorat
Formation militaire élémentaire et les projets de
développement pluridisciplinaires.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES

POSTE
En matière de formation des élèves :
- participer au montage logistique, pédagogique et
administratif des séances ;
- participer à toute réflexion sur l’évolution de ces tutorats en
lien avec le Référentiel d’activités et de compétences
(RAC) de la formation de l’officier de l’Ecole de l’air et des
attentes des partenaires ;
- participer à la conduite des activités majeures du bureau
formation par l’engagement (évènements, remises de prix),
au contact avec les élèves et les partenaires de l’Ecole de
l’air.
En matière de communication et d’évènementiel :
- élaborer des articles de présentation et de communication
propices au rayonnement de l’activité tutorat de l’EA ;
- participer aux actions de communication autour
d’évènements dans lesquels le bureau formation par
l’engagement est impliqué.

DIPLÔME - FORMATION
- Être titulaire au minimum d’un bac+2.
- Pédagogiques (sens de la transmission et argumentation) ;
- PAO (publication assistée par ordinateur) ;
- Maitrise de logiciel bureautique Word, Excel et PPT ;
- Connaissances en aéronautique (conseillées) ;
- Capacités d’analyse ;
- Relations publiques/ animation évènementielle ;
- Rédaction d’articles, communiqués de presse et de compte
rendu ;
- Informatique et multimédias / gestion web.
QUALITÉS RECHERCHÉES
- Ouverture d’esprit, curiosité, goût du travail en équipe, du
partage ;
- Rigueur dans le comportement (École d’officiers), sens de
l’initiative et discipline, persévérance ;
- Créativité, faculté d’écoute, relationnel ;
- Goût prononcé pour le monde de l’éducation, la formation
et la jeunesse ;
- Disponibilité.
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.

RÉMUNÉRATION MENSUELLE (SOLDE) *

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

* À titre indicatif. Données non contractuelles.

