BUREAU AIR de DIJON

OFFRES D’EMPLOI
Dijon, le 05 septembre 2016

A la recherche d’une formation ET d’un emploi ?
Rejoignez l’armée de l’air.
Sous-officier : Vous êtes titulaires du BAC et êtes âgé(e) de moins de 25 ans, intégrez nos formations
d’administrateur réseau et cyber défense ou de technicien de maintenance des réseaux Télécom.
24 postes Admin réseau : Superviser et administrer les systèmes d’information et de communication en veillant en profondeur à la
sécurité des systèmes d’information, des réseaux informatiques et de l’intranet. Installer les systèmes d’exploitation. Configurer les
réseaux et les postes de travail associés et assister les utilisateurs. Effectuer une veille et une mise à jour permanente pour répondre aux
nouveaux besoins et aux avancées technologiques. Formation de 30 semaines rémunérée dès l’entrée.

24 postes Telecom : assurer la mise en œuvre et la maintenance des ensembles fixes/mobiles de télécommunication spatiale,
hertzienne, filaire, optique, numérique (multimédia). Intervenir sur les réseaux informatiques, les équipements de traitement de données,
les systèmes de commutation et de multiplexage, les appareils de mesure et bancs d’essai, les liaisons satellitaires, les fibres optiques, les
faisceaux hertziens, la téléphonie. Formation de 45 semaines rémunérée dès l’entrée.

Dans l’armée de l’air, tous les intégrants
(aviateurs/aviatrices)
bénéficient
d’une
formation militaire et professionnelle dans la
filière aéronautique militaire ; la formation est
inscrite au registre national des certifications
professionnelles ; elle est gratuite et rémunéré
au-dessus du smic.

Militaire du rang : Vous êtes sans diplôme ou possédez un CAP ou au maximum un BAC pro et avez
moins de 30 ans, intégrez notre formation de commando parachutiste de l’air.
61 Postes de CPA : Assurer la protection de la force aérienne en opération. Assurer le guidage au sol sur cibles identifiées et la
récupération des pilotes éjectés. Effectuer des missions dans les domaines de l‘appui aérien, du sauvetage au combat de personnel.
Participer à des missions des forces spéciales en intégrant un groupe commando, après plusieurs années d’expérience. Emploi des armes
(initiateur de tir de combat, tireur de précision, tireur d’élite, tireur canon de 20mm sur véhicule d’intervention blindé), techniques
d’autodéfense, techniques commandos. Effectuer des patrouilles afin de dissuader, détecter et intervenir pour retarder et neutraliser tout
acte de malveillance. Formation de 25 semaines rémunérée dès l’entrée.

Contact : Bureau Air de Dijon - 03 80 11 23 35 demandez un RDV (à dijon ou RDV téléphonique);
24 avenue Garibaldi- AIR-TOUTEUNEARMEE.FR
CV à envoyer à cirfabourgogne@orange.fr - cirfa.dijon@recrutement.air.defense.gouv.fr

