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

Poste volontaire aspirant

Enseignant / encadrement

Unité d’affectation : Base Aérienne 721 - Rochefort
Description du poste

Profil recherché

UNITÉ

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Escadron de Formation Militaire 01.321.

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

POSTE
Activités principales :
Sous l’autorité d’un officier expérimenté, le volontaire
aspirant se fera confié des responsabilités d’encadrement et
l’assistera le cas échéant dans le contact direct avec les élèves
et les cadres. Le volontaire aspirant aura la responsabilité de
l’encadrement des activités sur base ou extérieurs. Il peut se
voir confier des études ou des problématiques à résoudre dans
le domaine de la formation. Au besoin, il peut être amené à
dispenser des cours de soutien scolaire dans une matière au
choix au profit des élèves sous-officiers.
Activités complémentaires :
Participation à la vie de l’unité, de la BA 721 et aux activités
annexes.

DIPLÔME – FORMATION
- Être titulaire au minimum d’un bac+2.
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES
- Maîtrise de l’outil bureautique (Word, Excel, power point) ;
- Permis B ;
- Connaissance du milieu militaire (valeurs, hiérarchie,
comportement individuel) ;
- Communication aisée par oral et par écrit.
QUALITÉS RECHERCHÉES
- Sens des responsabilités ;
- Organisation du travail en planification et/ou dans
l’urgence ;
- Aisance relationnelle ;
- Autonomie ;
- Dynamisme physique et intellectuel ;
- Maitrise de soi ;
- Maturité ;
- Disponibilité.
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.

