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° 2019-71G

OFFICIER – Transformation numérique

Affectation :

France métropolitaine

Son rôle

Profil recherché

L’Officier Général Transformation Numérique de l’armée de
l’air est en charge de l’animation de la transformation digitale
de l’armée de l’air, de l’élaboration de la feuille de route
correspondante et de la facilitation de sa mise en œuvre.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sous son autorité, l’intéressé se verra confier des tâches
inhérentes à un organisme de direction. Il apportera une
compétence en matière d’utilisation des outils numériques sur
les sujets liés à la transformation numérique de l’armée de l’air.
Types d’emplois proposés
- animer les différents niveaux du réseau transformation
numérique de l’armée de l’air en s’appuyant sur l’outil de
travail collaboratif de la Transformation numérique
(Sharepoint) et les autres forums disponibles ;
- contribuer à la conduite
transformation digitale ;

des

projets

innovants

de

- préparer les expressions de besoin ;
- vérifier les expressions de besoin initiales (EBI) des projets
retenus et étudier la faisabilité technique des projets ;
- travailler en coordination avec les acteurs au sein et en dehors
de l’armée de l’air (EMAA, CFA/BAAMA, DIRISI, CDAD,
consultants extérieurs) ;
- assurer le suivi des projets et en vérifier le bon déroulement ;
- contribuer à la veille technologique des innovations
disponibles sur le marché et des nouvelles pratiques (produits
en cours de développement, idées nouvelles, …) ;
- rédiger des fiches et documents d’état-major à la demande de
l’OGTNum sur des sujets liés à son périmètre fonctionnel.

- 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 des
technologies numériques, animation de réseaux sociaux /
communautés, développement de programmes /
application informatique, gestion de projet informatique.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
- intérêt pour le domaine de la transformation numérique et
de la digitalisation ;
- conduite de projet informatique / numérique ;
- très bonne culture des usages du web ;
- force de proposition dans le domaine des usages du
numérique ;
- bon niveau rédactionnel ;
- bonne maîtrise de la langue anglaise ;
- maîtrise environnement bureautique.
QUALITÉS RECHERCHÉES
- capacité à travailler en équipe et en mode projet ;
- disponibilité ;
- bonne capacité d’expression orale, force de persuasion /
conviction.
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 sections
d’information et de recrutement (SIR).
Liste des CIRFA et SIR 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 militaire de 12 semaines au Cours des officiers de
l’École de l’air (COEA) de Salon-de-Provence.
TOEIC anglais effectué au cours de la FMGO.

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

(préparation à la charge de l’intéressé).

RÉMUNÉRATION MENSUELLE (SOLDE) *
- Aspirant ~ 1.460 € net (à l’issue de la formation militaire initiale)
- Sous-lieutenant ~ 1.740 € net (à partir de 6 mois d’aspirant)
- Lieutenant ~ 1.950 € net (après 1 an de sous-lieutenant)
* À titre indicatif, hors primes et indemnités. Données non contractuelles.

