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L’armée de l’air recrutera plus de 2.000 jeunes en 2016 :
les conseillers Air du CIRFA de Dijon mobilisés
Sur le thème « Toute une armée croit en vous », l’armée de l’air annonce ses objectifs de recrutement pour
2016. Dans un contexte particulièrement exigeant, entre les opérations en cours (Chammal, Barkhane,
Sangaris) et la montée en puissance de nouvelles flottes (drones, A400M, MRTT), l’armée de l’air poursuit
sur sa lancée.


Les filières qui recrutent

La majeure partie des spécialités sont accessibles avec un bac, y compris celle de pilote. L’essentiel des
recrutements se fait entre 17 et moins de 25 ans ; 2 000 postes sont proposés pour 2016.
Dès à présent pour les titulaires du bac et pour une intégration rapide, l’armée de l’air recherche :
-

24 élèves techniciens maintenance aéronautique – moteurs,
25 élèves techniciens armement bord sol,
12 élèves techniciens environnement aéroportuaire,
17 élèves contrôleurs aériens,
24 élèves techniciens télécommunication,
23 élèves administrateurs réseaux et cyber sécurité.

En région Bourgogne, 4 conseillers Air mobilisés auprès des jeunes
Les conseillers sont à disposition des candidats(e)s pour les informer sur les métiers, formations et carrières
proposés par l’armée de l’air, répondre à leurs questions sur les spécificités d’un engagement militaire et les
accompagner tout au long de leurs démarches. Candidature on-line en mailant votre CV.
+d’infos air-touteunearmee.fr | Facebook | LinkedIn
CIRFA de Dijon - Bureau Air
24 avenue Garibaldi
Accueil : du lundi au vendredi - 08h00-12h00, 13h00-18h00
Permanences : Chalon sur Saône, Nevers, Auxerre et Mâcon et E-recrutement permanent en mailant votre CV.
Tél. : 03 80 11 23 35 | Mél : cirfa.dijon@recrutement.air.defense.gouv.fr
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