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

Poste volontaire aspirant

Contrôleur de gestion - qualité

Unité d’affectation : Paris - Balard
Description du poste

Profil recherché

UNITÉ
Sous-direction études et politique RH / Bureau Etudes et
anticipation.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

POSTE
Activités principales :
- apporter un regard extérieur sur nos organisations en
proposant des solutions innovantes s’appuyant tant sur les
nouvelles technologies que sur les nouvelles pratiques
managériales ;
- participer aux études générales portant sur l’ensemble des
secteurs des Ressources humaines ;
- conduire des analyses en matière RH à partir de travaux de
veille sur les sites spécialisés ;
- participer à des missions d’observation d’organisations
extérieures à l’armée de l’air dans le secteur privé ou dans
l’administration (fonction publique en uniforme ou non) ;

- Être de nationalité française,
- Être âgé(e) de 26 ans au plus.
DIPLÔME – FORMATION
- Être titulaire au minimum d’un bac+2.
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES
- Etudiant Sciences Po ou Master RH ;
- Rédaction de
benchmarking.
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QUALITÉS RECHERCHÉES
- Être motivé, curieux et ouvert ;
- Bonne capacité rédactionnelle et d’adaptation ;
- Autonomie.

- participer à la conduite d’études prospectives après avoir
suivi une formation dédiée au sein du Centre de formation
de management de la Défense.
Activités complémentaires :
- participer aux missions de protection du territoire national,
et à la représentation des armées aux cérémonies ;
- participer aux tâches de fonctionnement de l’unité.

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.

