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 : Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA)
Etat-major opérationnel –Air – Bureau opérations A5
Balard
Description du poste

Profil recherché

UNITÉ

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Etat-major Opérationnel –Air – Bureau opérations (BOPS)
A5.

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

POSTE

DIPLÔME - FORMATION

Activités principales :

- Être titulaire au minimum d’un bac+2 en dans le domaine
de la science politique.

- apport d'une vision stratégico-politique à toutes les études
du BOPS ;
- rédaction de la synthèse opérationnelle hebdomadaire pour
les hautes autorités de l'Armée de l'air ;
- préparation du point de situation opérationnelle bimensuel
pour l'EMAA, rédaction du compte rendu de séance ;
- rédaction de fiches de synthèse ou d'étude à la demande ;
- analyse transverse des opérations de l'Armée de l'air ;
- critiques de documents doctrinaux, nationaux, européens et
otaniens, mis à la lecture de l'EMO-Air.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES

Activités complémentaires :
- participation aux opérations (détachement en OPEX) ;
- participer aux permanences et astreintes du CDAOA ;
- participer aux tâches de fonctionnement de l'EMO-Air.

- études en sciences politiques (4 ans minimum) ;
- bon niveau d'anglais (équivalent PLS 3333 minimum).
QUALITÉS RECHERCHÉES
- Discrétion et retenue dans le travail ;
- Sens de l’organisation ;
- Esprit d’initiative ;
- Rigueur ;
- Disponibilité ;
- Bonne tenue ;
- Respect des valeurs et des règlements militaires.

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.

RÉMUNÉRATION MENSUELLE (SOLDE) *

CONTRAT
Contrat de 12 mois, renouvelable, sous statut de volontaire
aspirant (VASP).

* À titre indicatif. Données non contractuelles.

