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

Poste volontaire aspirant

Enseignant

Unité d’affectation : Base aérienne 701 – Salon de Provence
Description du poste
UNITÉ

Profil recherché
CONDITIONS PARTICULIÈRES

Bureau Interface Soutiens Maitrise Activité – Cellule
coordination des soutiens.

- 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 à l’élaboration du plan d’investissement d’outremer (PIOM) des stations de travail informatique ;
- assurer le suivi du plan de renouvellement bureautique
annuel ;
- instruire les demandes d’évolution des systèmes
d’information et de communication (SIC) exprimées par les
unités ;
- organiser la prise en compte des équipements SIC utilisés
dans les unités ;
- administrer localement l’annuaire défense (Annudef) ;
- assister au pilotage des travaux préparatoires avant mise en
exploitation de tout nouveau système d’information (SI).
Activités complémentaires :
- suivre et soutenir des logiciels de gestion de ressources ;
- assurer des formations « bureautique » du personnel BA
367 (emploi du « pack office » notamment) ;
- webmaster du site Intradef de la BA 367 (au travers d’un
Content management system).

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES
-

Informatique générale ;
Sécurité des systèmes d’information et de communication ;
Bureautique (Pack office) ;
Programmation (HTML, PHP) ;
Infographie.

QUALITÉS RECHERCHÉES
- Rigueur ;
- Sens de l’organisation ;
- Aptitude au travail en équipe ;
- 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.

