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

Poste volontaire aspirant

Ingénierie de formation

Unité d’affectation :

Ecole de l’air/Pôle synthèse et développement
Base aérienne 701 – Salon-de-Provence

Description du poste

Profil recherché

UNITÉ

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Au terme de sa prochaine migration le 1er janvier 2019 vers
le statut d’Établissement Public à Caractère Scientifique,
Culturel et Professionnel (EPCSCP, avec statut dérogatoire
de Grand Établissement), l’Ecole de l’air sera dotée d’une
autonomie financière qui offrira une opportunité de
développement. Elle mettra en place un dispositif de recettes
dont une partie sera issue de la valorisation de ses formations.

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

POSTE
Posté au pôle Synthèse et Développement de l’Ecole de l’air
(EA), le volontaire aspirant aura pour missions :
En matière de développement :
- analyser la demande et les besoins de formations ;
- connaître le marché et son offre ;
- participer à la réalisation du cahier des charges des
formations ;
- intégrer les contraintes légales, économiques et
administratives dans l’élaboration du plan de formation ;
- élaborer les programmes de formations pour l’entreprise en
s’appuyant sur ceux enseignés à l’EA.
En matière de conception :
- contribuer à définir les méthodes et moyens (RH et
matériels) à mettre en œuvre pour réaliser les formations ;
- organiser et conduire les formations avec les acteurs de la
base aérienne 701.

DIPLÔME - FORMATION
- Être titulaire au minimum d’un bac+2.
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES
- ocnduite de projet ;
- connaissance de la réglementation/législation
formation professionnelle ;
- valorisation des acquis ;
- construction d’un réseau ;
- capacité d’analyse ;
- synthèse de documents ;
- sens de la négociation ;
- rédiger un cahier des charges ;
- aisance rédactionnelle.

de

la

QUALITÉS RECHERCHÉES
-

ouverture d’esprit, curiosité ;
capacité d’écoute, sens du relationnel ;
goût du travail en équipe ;
rigueur ;
sens de l’initiative.

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.

