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

Assistant communication

Poste volontaire aspirant

Patrouille de France

Unité d’affectation :

Base aérienne 701 - Salon-de-Provence (Bouches du Rhône)
Description du poste

Profil recherché

UNITÉ

CONDITIONS PARTICULIÈRES

La Patrouille de France et l’Équipe de Voltige de l'Armée de
l'air font parties des Équipes de présentation de l'Armée de
l'air.
Ces 2 équipes sont les ambassadrices du savoir-faire et du
savoir être de l'ensemble des aviateurs de l'Armée de l'air.
En période estivale, la Patrouille de France se produit dans
toute la France et à l'étranger.
L’Équipe de Voltige, représente l'Armée de l'air lors des
compétitions nationales et internationales de voltige aérienne
et participe également à des spectacles aériens.

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

POSTE
L’assistant communication appuiera le responsable de la
communication dans ses différentes missions.
En particulier, il sera chargé :
- d'aider à la préparation et la conduite des sujets de
reportages, interview demandés par les médias;
- de contribuer, à l’animation et au développement
des réseaux sociaux des 2 équipes (Facebook, Twitter,
Snapchat, Youtube) et collaborer à la production
de contenus (community management) ;
- de participer à la mise à jour et la création de contenus
pour les sites patrouilledefrance.fr et equipedevoltige.fr;
- de contribuer à la rédactions de brèves ou d'articles à
destination des sites de l'unité ou de l'Armée de l'air;
- de recueillir et analyser les données relatives à la fréquentation des sites des équipes et aux retombées des
actions menées sur les réseaux sociaux.
- de réaliser le montages de vidéos pour alimenter les
réseaux sociaux

DIPLÔME - FORMATION
- Être titulaire au minimum d’un bac+2 en communication,

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES
- Bonne connaissance du web social et pratique usuelle des
réseaux sociaux
- Utilisation des outils de PAO (suite Adobe)
- Notions d’analyse de performance digitale

QUALITÉS RECHERCHÉES
-

Aisance et bonnes qualités rédactionnelles
Dynamisme, sens de l’initiative et discernement
Capacités d’adaptation, souci du compte rendu
Intérêt pour la communication publique et/ou l’environnement (aéronautique) de défense

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).
Liste des bureaux Air sur devenir-aviateur.fr

Formation militaire de 4 semaines au Cours spécial de
formation des officiers (CSFO) de Salon-de-Provence

SÉLECTION
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)
RHAA/Bureau recrutement / Septembre 2017

RÉMUNÉRATION MENSUELLE (SOLDE) *
- ~ 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.
* À titre indicatif. Données non contractuelles.

