BASE AERIENNE 120 DE CAZAUX
Intitulé du poste
Volontaire Aspirant servant dans le domaine de la communication
Description du poste
Le candidat sélectionné souscrira un contrat de volontaire aspirant. Il participera à la coordination des activités
du cabinet et de la cellule communication de la base aérienne 120 de Cazaux. Il menera à bien les missions
contribuant rayonnement et à l’ancrage régional de la base. Intégré à l’équipe communication et relations
publiques, il sera l’interface de la base aérienne avec la presse, un point contact « communication » pour les
unités de la base aérienne et établira une relation serrée avec les photographes de la cellule communication. Il
pourra être amener à coordonner des événements ou assister l’officier organisateur.
Formation :
Durant son contrat, il suivra un stage de 4 semaines de Formation Militaire Initiale (FMI) à Salon de Provence
(13 - Bouches-du-Rhône).
Dans son unité d’affectation : le Bureau Appui Commandement de la base aérienne 120 de Cazaux, il sera
encadré par le Chef de Cabinet et découvrira le fonctionnement de la base aérienne et établira des contacts au
sein des unités qui la compose.
Descriptif :
- Découverte de l’Armée de l’air et du fonctionnement d’une base aérienne
- Découverte de l’ensemble des missions de la base aérienne 120 de Cazaux
- Actualisation la page Facebook (alimenter la page, veiller et contrôler les commentaires)
- Organisation événementielle
- Coordination des visites ou des reportages : organisation logistique, formalités administratives
- Accueil et accompagnement de journalistes, d’autorités militaires ou civiles, de groupes
- Participation à la vie militaire de la base aérienne
Profil :
- Homme ou femme
- Etre de nationalité française
- Titulaire du Permis B
- Etre disponible, dynamique, curieux
- Esprit d’équipe, capacité d’adaptation, aisance relationnelle et goût pour les activités sportives
Indemnités :
Le volontaire aspirant est nourri le midi sur la base aérienne (33260 CAZAUX) et habillé. Il a la possibilité,
s’il le souhaite, de loger en chambre individuelle dans l’enceinte de la base à un tarif préférentiel. Il perçoit
une indemnité de 859 euros. À cela, s'ajoutent 75% de réduction sur le réseau S.N.C.F et 25 jours de
permissions.

Compétences principales requises
Profil recherché : Jeune diplomé, à partir de BAC+3, dans les domaines du journalisme, de la
communication ou du management, à la recherche d’une première expérience professionnelle.
Savoirs

-

Capacités d’organisation et rédactionnelles

Savoir-faire

-

Connaissance aiguë des réseaux sociaux
Connaissance des techniques d’interviews, du monde de la
presse

Identification des correspondants
Points de contact

Parrain du Volontaire Aspirant

Grade / Nom

CNE NEAU / CNE DEVERGE

CNE DEVERGE

Téléphone

05 57 15 50 03 / 05 57 15 50 10

05 57 15 50 10

Afin de postuler à cette offre, veuillez communiquer votre CV accompagné d’une lettre de
motivation à l’attention de l’adjoint chef BAC à l’adresse mail suivante :
marie.deverge@intradef.gouv.fr
Présentation de la base aérienne de Cazaux
La base de défense de Cazaux regroupe les différentes implantations du Ministère de la Défense proches
de la commune de la Teste de Buch (33 - GIRONDE). Principalement constituée de la base aérienne 120
de Cazaux, elle comprend également des entités de la Direction générale de l’armement (DGA) dont un
site consacré aux essais en vol à Cazaux et un site aux essais missiles à Biscarosse (Landes).
D’autres organismes interarmées et une formation de l’armée de Terre sont également rattachés à cette
base de défense.
Pour la base aérienne 120, principale formation, les missions sont nombreuses et très différentes. On
peut les regrouper selon trois pôles:

1. Pôle OPÉRATIONS
-

Recherche et sauvetage, contre-terrorisme maritime, opérations héliportées ;
Soutien à l’entraînement des forces dans le domaine du combat et tir aérien (EE 03.008 Côte d'Or et
accueil des unités en campagne de tir) ;
Soutien et contribution à la permanence opérationnelle ;
Recherche et sauvetage, police judiciaire et administrative, (GICFAGN) ;
Section Intervention NRBC ;
Neutralisation et destruction d’explosif (GRIN) ;
Recherche et détection des explosifs (Équipe cynotechnique) ;
Services de la circulation aérienne.

2. Pôle FORMATION
-

Formation en vol des équipages de combat français, belges et singapouriens (8ème EC et RSAF SQN
150) ;
Formation des pilotes hélicoptères de la gendarmerie nationale (GICFAGN) ;
Formation des techniciens de sécurité de l’armée de l’air (CFTSAA) ;
Formation des équipages à la survie (CFSS) ;
Formation des personnels de l’armée de l’air dans le domaine de l'armement aérien (CEAE) ;
Formation des équipages et mécaniciens sur hélicoptères de manœuvre (ETOHM de l’EH 01.067)) ;
Formation NRBC.

3. Pôle ESSAIS et EXPÉRIMENTATION
-

Expérimentations et qualification de tous les armements français aéroportés (DGA-EV et industriels) ;
Recherches, études et RETEX relatifs au tir aérien (CEAE) ;
Expérimentations dans le domaine NRBC (CE-NRBC) ;
Expérimentations et suivi technique des matériels (équipes de marque hélicoptère et équipements de
vol).
Une base aérienne connectée

Suivez notre actualité, rejoignez-nous sur Facebook : Base Aérienne 120 Cazaux

