Jeune diplômé, avec ou sans expérience
professionnelle, servez votre pays en rejoignant
l’armée de l’air pour vivre une expérience hors
norme en soutien des opérations aériennes.

Poste n° 2018-34

OFFICIER – Expert en systèmes d’information
et de communication – Chef architecture sécurité

Unité d’affectation :

Centre de développement des applications de la défense de Bordeaux (CDAD-BDX)
Quartier Nansouty - Bordeaux

Description du poste

Profil recherché

UNITÉ
Le CDAD-B est chargé de la réalisation et du maintien
condition opérationnel des systèmes d’information de
défense. Il s’organise autour de quatre sections
développement et de deux sections transverses chargées
l’architecture des systèmes, de la sécurité et de la qualité.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
en
la
de
de

POSTE
Intégré au sein d’une section transverse, cet officier soutient
les équipes de développement dans la réalisation des projets
confiés au centre. Placé sous l’autorité du responsable de la
section appui du centre, il est chargé de :
- mettre en œuvre l’organisation définie par le
commandement du centre ;
- assurer l’encadrement du personnel de sa section ;
- assister les chefs de projet dans la définition des
architectures informatiques en conformité avec les
préconisations d’architecture et de sécurité ministérielles ;
- assister les chefs de projet dans la rédaction technique
nécessaire au déploiement des systèmes d’information ;
- définir et maintenir un environnement de développement au
profit des équipes ;
- entretenir les compétences d’architecture et de sécurité au
profit des équipes de développement ;
- veiller à la participation du personnel de son équipe aux
activités militaires et aux tâches annexes ;
- préparer les travaux relatifs à l’administration du personnel ;
- contribuer à la réalisation des missions transverses du CDADBDX.

- être de nationalité française ;
- avoir moins de 30 ans.

DIPLÔME – FORMATION
- être titulaire au minimum d’une licence universitaire ou
d’un autre diplôme de niveau II dans le domaine
développement ou conduite de projets informatiques.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES
- savoir manager, conduire et réaliser un projet ;
- savoir rédiger des documents (dossiers d’architecture,
dossier d’installation…) ;
- connaître les méthodes et les techniques de
développement actuelles ;
- savoir définir des architectures logicielles

QUALITÉS RECHERCHÉES
- posséder une bonne capacité d’analyse et de synthèse,
- avoir le sens de l’organisation, du travail en équipe et
des relations humaines ;
- disposer d’autonomie, de rigueur et de réactivité ;
- faire preuve d’initiative, de créativité et de méthode
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.
Être officier, c’est être en situation de responsabilité, en
particulier auprès du personnel placé sous ses ordres. Cela
suppose d’avoir le sens de l’humain et une certaine forme
d’exigence vis-à-vis de soi-même.

Informations complémentaires
MODALITÉS DE CANDIDATURE

CONTRAT

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 cellules
d’information et de recrutement (CIR).
Liste des CIRFA et CIR sur devenir-aviateur.fr.

Premier contrat de 18 mois couvrant la période de
formation militaire en qualité d’élève officier sous contrat
(EOSC). Dès la fin de la formation d’EOSC, les candidats
signent un engagement de 3 ans renouvelable plusieurs
fois.

SÉLECTION

FORMATION

La sélection s’effectue sur dossier. Elle est suivie de tests
psychotechniques, d’une évaluation en anglais, d’épreuves
sportives, d’une visite médicale et d’une enquête de sécurité.
Elle se termine par un entretien de motivation.

Formation militaire de 12 semaines au Cours des officiers
de l’École de l’air (COEA) de Salon-de-Provence.

RÉMUNÉRATION MENSUELLE (SOLDE) *
- Aspirant ~ 1.400 € net
- Sous-lieutenant ~ 1.710 € net (à partir de 6 mois d’aspirant)
- Lieutenant ~ 1.870 € net (après 1 an de sous-lieutenant)
* À titre indicatif, hors primes et indemnités. Données non contractuelles.
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