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 : Détachement Air 204 - Mérignac-Beauséjour
Description du poste

Profil recherché

UNITÉ

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Bureau Interface des Soutiens et Maîtrises des Activités
/DMCI

- 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.

- participer au déploiement du système de management
intégré selon l’ISO 9001 V2015 (contrôle interne, contrôle
de gestion et amélioration de la qualité) ;

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES
- Licence ou master management de la qualité ;

- participer au projet de certification ISO 14001 V2015 ;

- Management de la qualité ;

- participer à la révision en cours du système documentaire ;

- Maîtrise des risques ;

- participer à l’élaboration du nouveau site Qualité de
l’établissement.

- Mesure de la performance ;

Activités complémentaires :

- Bureautique (Word, Excel, PowerPoint).

- préparation d’articles interne pour communiquer sur les
travaux 2019 relatifs au SMQE.

- Management environnemental éventuellement ;

QUALITÉS RECHERCHÉES
- Analyse, synthèse ;
- Sens de la communication et du relationnel ;
- Autonomie, initiative ;
- Aptitudes rédactionnelles.
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.

