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

Poste volontaire aspirant
Unité d’affectation :

Assistant communication digitale

Direction des ressources humaines de l’armée de l’air (DRHAA)
Sous-direction emploi et formation/Bureau études
Base aérienne 705 - Tours

Description du poste

Profil recherché

UNITÉ

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le volontaire aspirant sera intégré au sein de l’équipe projet
Smart School en charge de la digitalisation des formations de
l’armée de l’air. Cette équipe fait partie du Bureau études de
la Sous-direction emploi et formation (SDEF) de la Direction
des Ressources Humaines de l’Armée de l’Air (DHRAA).

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

Le bureau études est une entité d’administration centrale
hiérarchiquement rattachée au sous-directeur emploi
formation de la DRHAA.
Il est chargé de conduire toute étude permettant d’identifier et
de décrire les compétences nécessaires à l’exercice de
l’ensemble des métiers des aviateurs ; puis, de les traduire en
dispositifs de formation en adéquation avec les ressources
capacitaires et les attentes des unités de l’armée de l’air.
POSTE
Le volontaire aspirant rejoindra la section digitalisation des
formations. Le projet Smart School, s’articule autour de trois
axes majeurs que sont :
- l’adaptation de la formation aux futurs systèmes d’armes ;

DIPLÔME - FORMATION
- Être titulaire au minimum d’un bac + 2 dans le domaine des
sciences de l’éducation.
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES
- Maîtriser l’analyse des pratiques d’apprentissage (prendre
appui sur l’expérience et l’observation de pratiques pour
élaborer des connaissances adaptées en les reliant à des
champs théoriques de référence) ;
- Maîtriser les technologies numériques appliquée à la
formation (utiliser et paramétrer un learning management
systems (LMS), scénariser des formations, modéliser et
créer des objets d’apprentissage) ;
- Maîtriser les méthodes de conduite de projets et de
l’ingénierie pédagogique (préparer et mener des réunions,
gérer des ressources, établir une planification, construire et
suivre des indicateurs).
QUALITÉS RECHERCHÉES

- la modularisation des enseignements pour une meilleure
individualisation de l’offre de formation ;
- l’optimisation pédagogique par la puissance du digital.
Le volontaire aspirant sera chargé de mener différents types
de travaux allant de l’analyse stratégique jusqu’à la
conception, le pilotage et l’évaluation de dispositifs de
formations digitales.

Ce poste exige des capacités d'adaptation, d’ouverture
d’esprit, d’analyse et de synthèse ainsi que des aptitudes
rédactionnelles, relationnelles et communicationnelles.
L’autonomie, la disponibilité, la rigueur et le sens de
l’organisation seront également des qualités appréciées.

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) *

* À titre indicatif. Données non contractuelles.

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

