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

Poste volontaire aspirant

Instructeur d’anglais

Unité d’affectation : Direction générale de l’enseignement et de la recherche
Base aérienne 701 – Salon de Provence
Description du poste
UNITÉ
Direction générale de l’enseignement et de la recherche
(DGER).
POSTE
L’instructeur est chargé :
- d’assurer l’enseignement de l’anglais général et/ou
spécialisé lors des stages intensifs au profit d’élèves
officiers du personnel navigant ;
- de préparer ses cours et participe à l’élaboration et/ou
l’adaptation des supports pédagogiques ;
- de participer aux réunions pédagogiques menées par le
responsable du collège Langues pour assurer un suivi de
l’enseignement dispensé dans les stages ;
- d’exploiter les informations communiquées par le
commandement ainsi que les rapports de fin de stage ;
- de concevoir, faire passer et corrige les tests de fin de
stage ;
- de veiller au comportement et à la tenue irréprochable des
élèves ;
- de suivre et valider le total des heures de cours dispensées
chaque semaine ;
- de s’assurer du bon fonctionnement du matériel mis à
disposition dans sa salle de cours et signale toute
défaillance ;
- de participer activement à la vie des promotions
(manifestations militaires, académiques, sportives et de
cohésion) et de l’unité.

Profil recherché
CONDITIONS PARTICULIÈRES
- Être de nationalité française,
- Être âgé(e) de 26 ans au plus.
DIPLÔME – FORMATION
- Être titulaire au minimum d’un bac+2.
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES
- Connaissances dans le domaine d’enseignement concerné
(TOEIC 785 conseillé)
- Esprit de synthèse et d’organisation.
- Une expérience d’enseignement est souhaitable mais pas
obligatoire.
QUALITÉS RECHERCHÉES
Disponibilité
Autonomie et initiative

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.

