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Retrouvez toutes nos actualités et nos offres de recrutement sur le site 

DEVENIR-AVIATEUR.FR et sur nos réseaux sociaux

C’est la rentrée ! L’armée de l’air propose encore 1400 postes à pourvoir.

Avec ou sans diplôme, de 17 à 30 ans, avec une formation gratuite et rémunérée.

Renseignez-vous auprès d’un conseiller en recrutement.

des militaires techniciens de l’air d’un niveau 3ème à Bac pro et jusqu’à 30 ans 

� L’armée de l’air recrute en 2019

des volontaires (niveau 3ème/Bac+2) pour un contrat d’1 an :

idéal pour découvrir l’armée de l’air avant un engagement sous

un autre statut, pour bénéficier d’une première expérience

professionnelle, pour accomplir une année de césure dans le

cadre de ses études supérieures.

des sous-officiers à partir d’un Bac et jusqu’à 30 ans, 

formés par l’armée
des officiers : personnels non navigants,

recrutés à Bac+3, Bac+5 et personnels

navigants (pilote ou navigateur), recrutés à

partir du Bac

Ouverture des inscriptions à la Préparation militaire d’initiation

et de perfectionnement de la défense nationale 2020 !

Vous connaissez de jeunes personnes âgées de 16 à 30 ans, souhaitant découvrir l’armée de l’air ?

Cette formation est faite pour eux !

Du 17 au 28 février 2020, sur la base aérienne 133 de Nancy-Ochey, ils pourront se glisser dans la peau

d’un militaire et découvrir une majorité de nos spécialités.

Pour candidater, rendez-vous sur le site :

https://www.reservistes.defense.gouv.fr.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 octobre 2019.

Nous restons à leur disposition en cas de difficultés de dépôt de candidature ou pour toutes éventuelles

questions.



En bref…
Actualités du CIRFA…

Quand nous rencontrez

près de chez vous

(sur rendez-vous) :

Lunéville :

18 septembre et 02 octobre 2019

Remiremont : 02 octobre 2019

Saint-Dié-des-Vosges :

02 octobre 2019

Epinal : 09 octobre 2019

Pont-à-Mousson :

18 septembre 2019

Toul : 18 septembre 2019

Sarrebourg : 18 septembre 2019

Neufchâteau : 25 septembre 2019

Bar-le-Duc : 25 septembre 2019

N’hésitez pas

à nous contacter au

03.83.77.24.01.

Nos prochains rendez-vous :

Information permanence :

Dès ce mois de septembre, mise en 

place de deux nouvelles 

permanences à Toul et Remiremont.

24 septembre 2019 :

Forum emploi

multisectoriel

à Toul.

25 septembre 2019 :

Forum Polytech

September Fest

à Nancy.

Le 07 septembre 2019, en partenariat avec l’aéroclub de

Lunéville Croismare, une seconde session bon de vol a été

organisée.

25 candidats dont 3 des 7 lauréates du concours national

« Féminisons les métiers de l’aéronautique » ont pu profiter

d’un vol de 25 minutes à bord d’un aéronef civil !

Nouvelle rentrée…

nouvelle photo de votre bureau air !


