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 : CFAMI 05.312
Base aérienne 701 – Salon de Provence
Description du poste
UNITÉ
Aide au responsable du CFAMI

Profil recherché
CONDITIONS PARTICULIÈRES

POSTE

-

Activités principales :

DIPLÔME – FORMATION

- faire le suivi de certains dossiers administratifs de l’unité,
notamment le contrôle interne ;
- soutenir le contrôle qualité de la formation aéronautique
délivrée (soutien de la CCQ) ;
- aider au suivi de la gestion de la documentation technique
des services techniques ;
- aider au suivi du maintien de la navigabilité au sein de
l’unité ;
- aider à la préparation des audits, contrôles ou inspections ;
- assurer la vérification orthographique et la mise en page de
documents administratifs ;
- participer au classement et à l’archivage de documents de
l’unité.
Activités complémentaires :
- assurer la vérification orthographique et la mise en page de
documents administratifs ;
- participer au classement et à l’archivage de documents de
l’unité ;
- effectuer un entraînement sportif pour obtenir le niveau
minimal 3 au CCPM ;
- participer aux sessions d’instruction et de formation du
combattant de manière à obtenir le Certificat Opérationnel
Individuel du Combattant (COIC) ;
- participer annuellement aux épreuves d’évaluation de la
condition physique.

-

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

Être titulaire au minimum d’un bac+2.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES
-

-

effectuer des actes de représentation de l’institution
militaire (cérémonies, meeting aérien…) ;
réaliser les astreintes de permanence commandement ;
participer à des missions ponctuelles de sécurité ou de
sûreté (sécurité protection, Vigipirate, Héphaïstos) ;
assurer une participation au lien armées-nation
(Visites…) ;
traitement classement et l’archivage de l’ensemble des
documents administratifs ;
maîtrise des règles de la grammaire française, de
l’orthographe ;
connaissances permettant d’améliorer les conditions de
travail.

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.

