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

Poste volontaire aspirant

Communicant journaliste

Unité d’affectation : Base Aérienne 106 – Bordeaux Mérignac
Description du poste

Profil recherché

UNITÉ

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Bureau Appui au Commandement 0B.106.

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

POSTE
-

-

-

Activités principales :
proposer des sujets de brèves et d’articles sur des thèmes
opérationnels, humains, atypiques ;
interviewer puis rédiger des brèves et articles, tout en
organisant le reportage photographique correspondant ;
rédiger communiqués de presse, notes aux rédactions et
dossiers de presse ;
accueillir et encadrer les journalistes dans le cadre de
reportages ;
actualiser le fichier de contacts média et animer la relation à
ces médias ;
élaborer un plan de communication ;
organiser et animer des événements ponctuels ou récurrents
: 80 ans de la base aérienne 106, journée de l’aviateur,
journées européennes du patrimoine, journée sport armées
jeunesse, etc ;
élaboration et/ou rénovation de supports multimédia : site
Internet et Intradef, page Facebook, plaquette base aérienne,
Newsletter, etc.
Activités complémentaires :
activités liées à la fonction de militaire ;
exécuter les tâches dites annexes (traditions, correspondant
unité…) assignés par le commandant d’unité ;
effectuer des actes de représentation de l’institution
militaire (cérémonies, meeting aérien…) ;
réaliser les astreintes de permanence commandement.

DIPLÔME - FORMATION
- Être titulaire au minimum d’un bac+2 dans ce domaine.
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES
- Etre étudiant en dernière année d’école d’ingénieur, de
management ou de Master II ;
- Maîtrise des nouveaux outils de communication et des
réseaux sociaux ;
- Grande capacité rédactionnelle et journalistique ;
- Capacité de synthèse ;
- Connaissances des techniques de communication ;
- Conception d’un produit de communication ;
- Conception de produits et services documentaires.
QUALITÉS RECHERCHÉES
- Grande capacité d’adaptation au milieu militaire et
aéronautique ;
- Sens relationnel et de l’organisation ;
- Rigueur ;
- Exemplarité et disponibilité ;
- Capacité d’écoute et de discernement ;
- Savoir diriger une équipe : commandement et management,
respect de la confidentialité.
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.

