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

Poste volontaire aspirant

Conseiller juridique environnement HSCT

Unité d’affectation : Quartier général Frère - Lyon
Description du poste

Profil recherché

UNITÉ
Centre Interarmées des Actions sur l’Environnement (CIAE)

CONDITIONS PARTICULIÈRES

POSTE

DIPLÔME – FORMATION

Activités principales :

- Être titulaire au minimum d’un bac+2.

Pleinement impliqué dans les missions de l’influence
militaire et de la cyberdéfense, domaines en pleine
évolution, le CIAE s’organise et répond aux besoins
opérationnels autour d’une logique de compétences
spécifiques. Le rôle des ressources humaines est crucial
dans cette transformation, avec des objectifs tant
stratégiques que techniques et dans un environnement
interarmées :
- comprendre les missions du centre afin de décrire le
besoin de la ressource de façon adéquate ;
- organiser le recrutement de militaires et de civils ;

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

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES
- Master 1 ou 2 en ressources humaines ;
- Compétences juridiques souhaitées ;
- Maitrise des outils de bureautique classiques indispensable.
QUALITÉS RECHERCHÉES
- Réactivité ;
- Sens du relationnel ;
- Rigueur et méthode.

- suivre la mise en formation ;
- maîtriser les processus et calendriers de gestion du
personnel militaire comme civil, afin de conseiller le
commandement dans les actes de gestion.
Vous pourrez ainsi travailler en binôme avec le
responsable des ressources humaines sur l’ensemble de ces
sujets, tout en participant aux réunions de travail et aux
activités de cohésion organisées au cours de
l’année (marches, journées terrain).

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.

