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ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier :
Technicien de 

maintenance vecteur 
moteur

Le mécanicien avion execute les opérations de mise en œuvre et de maintenance (vecteur 
ou moteur) des aéronefs (avions de chasse, de transport, hélicoptères, drones…) en unité 
aéronautique : mise en œuvre, entretien et réparation des aéronefs, des éléments de la 
cellule hydraulique (voilure, fuselage, gouvernes, chaînes cinématiques, installations de 
bord, équipements de vol…), des systèmes de propulsion

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DÉFENSE
Mécanique

136
06 ans

Rémunérée et
 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier :
Technicien systémes 

embarqués

Il éxécute les opérations de mise en œuvre et  de maintenance avionique des aéronefs 
(avions de chasse, de transport, hélicoptères, drones…) en unité aéronautique.
Veiller à l’entretien et la réparation des autres équipements électriques et électroniques 
de pilotage, navigation, contrôle, détection, télécommunications...
Intervenir sur les calculateurs, les radars, les liaisons radioélectriques ou de navigation, les 
centrales gyroscopiques, tachymètres, sondes thermiques, alternateurs, convertisseurs, 
régulateurs...

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DÉFENSE
Mécanique

175
06 ans

Rémunérée et
 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier :
Technicien de 

maintenance armement

Il éxécute les opérations de mise en œuvre et de maintenance de l’armement et du 
système de sauvetage des aéronefs (avions de chasse, de transport, hélicoptères…) en 
unité aéronautique ou terrestre : - Armements et munitions sol (armes légères, missiles et 
bombes guidées par laser, grenades…).
- Armements de bord, dispositif de lancement et d’emport (lance-missile…).
- Munitions et artifices de bord (fusées éclairantes et de signalisation...).
- Matériels de ciblerie (cibles de tous types, panneaux de tir...), d’essais et 
d’environnement.
- Accessoires de sauvetage (siège éjectable, parachutes, gilet de sauvetage…)

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DÉFENSE
Mécanique

68 05 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier :
Technicien structure 

aéronefs

Exécuter les opérations de maintenance et de réparation des structures métalliques et/ou 
composites sur aéronefs (avions de chasse, de transport, hélicoptères, drones...) et 
matériels d’environnement associés en unités aéronautiques.
Evaluer la dégradation des structures métalliques ou non métalliques des aéronefs.
Procéder aux réparations nécessaires (travaux de chaudronnerie et de soudure, travaux 
sur les cellules toiles et bois,travaux de bourrellerie…).
Encadrer à terme, après quelques années d'expérience, les activités d'une équipe

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DÉFENSE
Mécanique

1 05 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier :
Technicien matériels 

servitude aéronautique

Il assure la mise en œuvre et la maintenance des matériels d'environnement aéronautique 
et terrestre : véhicules aéroportuaires, groupes électrogènes, véhicules incendies 
d'aérodromes, barrières d'arrêts aéronefs, batteries de défense SOL AIR, plateforme 
aéronautique, véhicules tactiques tout-terrain, véhicules d'intervention blindés, poids 
lourds…

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DÉFENSE
Mécanique

70 05 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier :
Technicien 

développement 
informatique

Concevoir et mettre en œuvre des systèmes d’information (applications client/serveur, 
applications spécifiques…) en veillant à la sécurité des systèmes d'information et de 
communications (SICAssurer la maintenance logicielle corrective et évolutive. Participer 
aux actions de cybersécurité.
Administrer et sécuriser bases de données, sites web (création, animation), applications… 
Participer à l’évolution technique d’un système d’informationAssurer une assistance 
technique et fonctionnelle aux utilisateurs. Il peut être affecté sur les sites de l’armée de 
l’air, de la DIRISI (Direction Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes 
d'Information de la défense)

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE 
Informatique et 

télécommunications
37

06 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier :
Technicien 

administrateur réseaux

Il est chargé, en équipe puis en complète autonomie, des opérations nécessaires au 
fonctionnement optimal des réseaux et systèmes d’information : Déployer, superviser et 
administrer les réseaux et les systèmes d’information en veillant en profondeur à la 
sécurité des systèmes d’information et des communications (SIC). Participer à la définition 
d'architectures SIC. Installer et configurer les réseaux, les serveurs et les postes de travail 
associés et assister les utilisateurs. Participer aux actions de cybersécurité (lutte 
informatique défensive, sécurité des systèmes d'information). Effectuer une veille et une 
mise à jour permanente des systèmes pour répondre aux nouveaux besoins et aux 
avancées technologiques. Il peut être affecté sur les sites de l’armée de l’air, de la DIRISI 
(Direction Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes d'Information de la 
défense), en métropole ou outre-mer, ou en escadre de projection responsable des 
déploiements sur le terrain.Il peut également être détaché à l’étranger, sur un théâtre 
d’opérations extérieures.

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE 
Informatique et 

télécommunications
124 05 ans

Rémunérée et
 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager



ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier :
Technicien 

télécommunication et 
réseaux

Déployer et assurer la maintenance des ensembles fixes/mobiles de télécommunication 
spatiale, hertzienne, filaire, optique, numérique.    Intervenir sur les équipements supports 
des réseaux informatiques, les équipements de traitement de données, les systèmes de 
commutation, les appareils de mesure et bancs d’essai, les liaisons satellitaires, les fibres 
optiques, les faisceaux hertziens, la téléphonie, les systèmes de sonorisation.   Administrer 
les réseaux de communication et gérer les équipements de supervision. Il peut être 
affecté sur les sites de l’armée de l’air, de la DIRISI (Direction Interarmées des Réseaux 
d'Infrastructure et des Systèmes d'Information de la défense), en métropole ou outre-mer, 
en escadre de projection responsable des déploiements sur le terrain. Il peut également 
être détaché à l’étranger, sur un théâtre d’opérations extérieures.

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE 
Informatique et 

télécommunications
118 06 ans

Rémunérée et
 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier :
Mécatronicien

Conduire, en équipe puis en complète autonomie, les opérations nécessaires au 
fonctionnement optimal des : radars de détection pour la surveillance des aéronefs 
évoluant dans l’espace aérien français ; radars d’approche et d’atterrissage indispensables 
au guidage des aéronefs jusqu’à leur posé ; radars de trajectographie spatiale pour la 
surveillance satellitaire et le suivi des tirs d’entraînement militaires ; moyens radio 
nécessaires aux communications entre contrôleurs aériens et pilotes ; calculateurs 
informatiques assurant le fusionnement des données indispensables au contrôle de 
l’espace et à la conduite des opérations aériennes ; systèmes d’arme de défense sol-air 
des bases aériennes à vocation nucléaire, ou déployés dans le cadre de la protection des 
grands évènements nationaux ; systèmes de guerre électronique et systèmes de détection 
aéroportés. Peut être affecté sur toutes les installations de l’Armée de l’air en métropole 
ou Outre-mer, en unité aérienne (AWACS, C160 TRANSALL Gabriel) ou au sol, au sein 
d’une unité de défense sol-air, d’un escadron spécialisé sur une base plateforme ou un 
site radar, ou en escadre responsable des déploiements sur le terrain. Peut également 
être détaché à l’étranger, sur un théâtre d’opérations extérieures

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE 
Informatique et 

télécommunications
131 06 ans

Rémunérée et
 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier :
Fusilier parachutiste de 

l'air

En unité de protection assurer la protection de la force aérienne sur le territoire national 
comme sur des théâtres d’opérations extérieurs (bases aériennes ou détachement).  En 
unité d’intervention assurer la protection de la force aérienne détachée en opération sur 
le territoire national comme sur des théâtres d’opérations extérieurs (bases aériennes ou 
détachement) et effectuer des missions dans les domaines de la sureté aérienne (appui 
aérien, sauvetage au combat de personnel isolé…).    Mettre en œuvre en tant que chef de 
groupe diverses techniques de combat : emploi des armes (Instructeur de tir de combat), 
techniques d’autodéfense (moniteur, instructeur), techniques commandos (moniteur, 
instructeur).    Diriger des patrouilles afin de dissuader, détecter et intervenir pour 
retarder et neutraliser, par les armes si nécessaire, tout acte de malveillance à l’encontre 
des installations.     Assurer la formation du combattant ou la maintenance des matériels 
de parachutage, après quelques années d’expérience

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
 Sécurité et 
protection

53 05 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier :
Maître-chien 

parachutiste de l'air

En unité de protection assurer la protection de la force aérienne sur le territoire national 
comme sur des théâtres d’opérations extérieurs (bases aériennes ou détachement). En 
unité d’intervention assurer la protection de la force aérienne détachée en opération sur 
le territoire national comme sur des théâtres d’opérations extérieurs (bases aériennes ou 
détachement) et effectuer des missions dans les domaines de la sureté aérienne (appui 
aérien, sauvetage au combat de personnel isolé…). Mettre en œuvre en tant que chef de 
groupe diverses techniques de combat : emploi du chien (homme d’attaque), emploi des 
armes (Instructeur de tir de combat,), techniques d’autodéfense (moniteur, instructeur), 
techniques commandos (moniteur, instructeur). Diriger des patrouilles afin de dissuader, 
détecter et intervenir pour retarder et neutraliser, avec le chien militaire et par les armes 
si nécessaire, tout acte de malveillance à l’encontre des installations. Assurer 
l’entraînement, le dressage et les soins de son animal. Constituer une équipe, avec le 
chien militaire, d’aide à la recherche et à la détection d’explosifs, après quelques années 
d’expérience. Assurer la formation du combattant et des équipes cynophiles après 
quelques années d’expérience.

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
 Sécurité et 
protection

10 05 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Pompier

Réaliser des interventions de secours urbain, d’assistance à victime (secourisme), de 
secours aéronautique. Intervenir sur un incendie d'aéronef et sauver la vie du personnel à 
bord.Assurer des missions de détection et de décontamination nucléaire, radiologique, 
bactériologique et chimique. Mettre en œuvre des matériels spécifiques liés à 
l’aéronautique. S'entraîner pour être opérationnel au quotidien

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
 Sécurité et 
protection

2 06 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager



ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Spécialiste

défense sol-air

Sous-officier, chef de groupe, vous encadrerez une équipe affectée aux opérations de 
rechargement de missiles sol-air et de guet aérien. Vous réaliserez des missions de 
reconnaissances de terrain afin de déployer le matériel de combat des unités sol-air. Vous 
veillerez à l’entrainement physique et technique de votre équipe et mettrez en œuvre 
diverses techniques de combat : emploi des armes individuelles et techniques de défense. 
Vous emploierez  des systèmes d’armes faisant appel à des technologies de pointe dans le 
domaine du sol- air. Vous assurerez  la défense antiaérienne des points sensibles de 
l'Armée de l'air à l’aide des  systèmes d’armes sol-air moyenne portée (SAMP Mamba) et 
courte portée (Crotale Nouvelle Génération). Vous participerez à la coordination des feux 
dans un centre de coordination des feux (centre de management de la défense dans la 3e 
dimension).

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
 Sécurité et 
protection

10 05 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Contrôleur aérien

Assurer la régulation des mouvements aériens militaires et guider les aéronefs en vol, 
surveiller l'espace aérien par contrôle radar…

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
 Opérations 
aériennes

89 06 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Moniteur simulateur de 

vol

Entraîner au sol le personnel navigant, notamment à l’aide d’un simulateur de vol. 
Conduire des missions d'instruction dont le niveau de technicité s’est accru avec la 
dernière génération d’aéronefs Mirage 2000 ou Rafale. Enseigner notamment les 
connaissances cabine, les procédures normales et de secours de l'aéronef, ainsi que la 
phraséologie aéronautique en langue anglaise

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
 Opérations 
aériennes

12 05 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Météorologiste

Entraîner au sol le personnel navigant, notamment à l’aide d’un simulateur de vol. Conduire des 
missions d'instruction dont le niveau de technicité s’est accru avec la dernière génération d’aéronefs 
Mirage 2000 ou Rafale. Enseigner notamment les connaissances cabine, les procédures normales et 
de secours de l'aéronef, ainsi que la phraséologie aéronautique en langue anglaise

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
 Opérations 
aériennes

17 05 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Transit aérien

Assurer l’accueil des aéronefs : parcage, ravitaillement et mise en sécurité. Assurer le 
chargement des aéronefs (gamme commerciale, transport, hélicoptère).Réceptionner et 
préparer le fret pour son transport (acceptation et conditionnement des 
marchandises).Conduire les machines aéroportuaires. Assurer l’accueil et l’embarquement 
des passagers. Exploiter les systèmes d’information du transit aérien

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Logistique et 

transport
4 05 ans

Rémunérée et
 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Technicien logisticien

Il est employé comme technicien en escadron de soutien ravitaillement technique 
aéronautique ou dans un service des matériels du soutien de l'homme : Gérer 
l'approvisionnement, le stockage, la distribution, l'envoi en réparation, l'élimination, la 
comptabilité des matériels aéronautiques, d'environnement aéronautique, ou du soutien 
de l'homme (habillement, couchage, ameublement...).  Piloter ou exécuter le déploiement 
du matériel sur les théâtres d'opérations.  Encadrer une équipe d'opérateurs et de 
techniciens

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Logistique et 

transport
17 05 ans

Rémunérée et
 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Moniteur
de sport

Assurer la préparation physique et mentale du combattant : un rôle particulièrement 
valorisé et essentiel pour le maintien en bonne condition opérationnelle des militaires et 
qui combine ceux d’éducateur, d’enseignant, de préparateur physique et mental, 
d’entraîneur, d’animateur sportif, Enseigner les techniques de combat rapproché, 
Enseigner au sein des écoles de l'armée de l'air, Animer les clubs sportifs, organiser les 
compétitions et suivre les équipes sportives des bases dans leurs déplacements, Gérer les 
installations et les matériels sportifs

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Condition Physique

23 05 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Technicien 
métiers de

l'image

Il participe au sein d’une équipe à la conception-réalisation de documents photos, vidéos, 
audiovisuels et multimédia (dans les services photo des bases aériennes, les services de 
communication en état-major, les services du renseignement ou en opérations 
extérieures). Assurer le traitement, le légendage et l’archivage. Utiliser les appareils de 
prises de vues photo, audio ou vidéo, des logiciels spécialisés dans le traitement et le 
montage d’image fixe ou animée (Photoshop, Indesign, Première, Avid…) ou l’élaboration 
de produits multimédia (Encore DVD, Flash, AfterEffect, Dreamweaver…). Participer à la 
réalisation technique de supports de communication, de projets multimédia ou de 
matériels pédagogiques

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Communication

9 05 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Gestionnaire RH

Il réalise l’administration et la gestion du personnel (recrutement, rémunération, mobilité, 
gestion des carrières, formation continue ...). Renseigner et conseiller le personnel sur la 
gestion de sa carrière et les possibilités qui lui sont offertes. Assister les autorités afin 
d'optimiser la gestion de leur activité (gestion de planning, organisation de déplacements, 
communication, préparation de réunions, accueil, ...). Coordonner une équipe

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Administratif RH

96 05 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager



ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Acheteur public

Il élabore des appels d'offres ou des cahiers des charges fournisseurs, prestataires en 
collaboration avec les prescripteurs et les utilisateurs. Analyser les réponses à appel 
d'offres et évaluer la capacité des fournisseurs à répondre aux demandes. Négocier les 
prix et les délais de livraison des produits avec les fournisseurs. Suivre l'exécution des 
contrats d'achats jusqu'à liquidation selon les clauses (quantité, qualité, délais de livraison, 
...). Evaluer les fournisseurs, les produits (audits, enquêtes de satisfaction, prélèvement 
d'échantillons, ...) et proposer des axes d'amélioration. Encadrer et organiser les activités 
de son équipe

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Administratif RH

9 05 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Comptable

Il enregistre et centralise les données financières de la structure pour établir des balances 
de comptes, comptes de résultat, bilans, selon les obligations légales. Réaliser le suivi de la 
trésorerie et en valider la fiabilité. Assurer le suivi des décomptes des droits individuels 
(déplacements temporaires et changements de résidence) en utilisant tous les systèmes 
d’information dédiés

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Administratif RH

45 05 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Conducteur de travaux

Assurer l’entretien et la gestion du bâti et du non bâti, la maîtrise des opérations 
d’infrastructure et l’appui des opérations en milieu terrestre. Encadrer le personnel 
militaire du rang et gérer le plan de charge d'une équipe. Veiller au respect des normes 
(hygiène, sécurité, environnement) et des « règles de l’art ». Assurer montage et 
démontage de matériels spéciaux d'infrastructure (abris avions...) en dehors du territoire 
national. Évoluer en 2nde partie de carrière vers l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et au 
commandement, l'élaboration des cahiers des charges et des cahiers des clauses 
techniques particulières, le pilotage et le suivi de la maintenance, le contrôle de la sécurité 
des chantiers, les études techniques spécialisées

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Batiment

Infrastructure
10 05 ans

Rémunérée et
 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Electrotechnicien

Assurer la maintenance des installations de génération électrique, des systèmes de 
balisage d’aérodrome, des systèmes froid/climatisation, des groupes électrogènes 
mobiles. Encadrer le personnel militaire du rang et gérer le plan de charge d'une équipe. 
Organiser et diriger de façon autonome la mise en œuvre des unités de traitement de 
l'eau, la permanence opérationnelle des installations de distribution d’énergie. Veiller à la 
conformité des installations électriques et au respect des normes (hygiène, sécurité, 
environnement). Réaliser des chantiers de rénovation, réhabilitation et création 
d'installations électriques basse tension. Évoluer en 2nde partie de carrière vers la 
réalisation d’études techniques spécialisées, de cahiers des charges, l'assistance à maîtrise 
d’ouvrage, la conduite d’opérations d'infrastructure

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Batiment

Infrastructure
35 05 ans

Rémunérée et
 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Intercepteur

technique

Participer à l’élaboration du renseignement et établir des corrélations avec les autres 
sources, dans les états-majors et postes de commandement, en station fixe, mobile ou à 
bord d’aéronefs. Capter et analyser les signaux d’origine électromagnétique (radar 
notamment). Rechercher et intercepter des signaux radars. Analyser les paramètres et le 
rattachement à un réseau

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Renseignements

11
06 ans

Rémunérée et
 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Technicien exploitation 

réseaux

Rechercher et intercepter des réseaux pour analyser l’information contenue avant de la 
mettre en perspective avec d’autres sources de renseignement. Participer à l’élaboration 
du renseignement dans les états-majors et postes de commandement. Contrôler et 
surveiller les réseaux au sol ou à bord d’aéronefs, au sein d’unités en France ou à 
l’étranger. Evaluer la qualité technique des fréquences allouées à l’armée de l’air. 
Entraîner les utilisateurs des réseaux à travailler en ambiance radioélectrique dégradée. 
Effectuer des opérations de brouillage ou d’intrusion, pour perturber les émissions 
adverses

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Renseignements

10
06 ans

Rémunérée et
 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Technicien 

renseignement images

Exploiter, analyser et interpréter des photographies aériennes, des produits 2D-3D 
d’origine satellitaire. Rechercher des éléments caractéristiques par l’étude visuelle fine 
des produits de la reconnaissance tactique. Participer à l’élaboration du renseignement 
dans les états-majors et postes de commandement, principalement en escadron et 
corréler ces résultats avec d’autres sources de renseignement

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Renseignements

28 05 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Technicien Exploitant 

renseignement

Il collecte, analyse et synthétise des informations brutes fournies par de multiples 
vecteurs (rapports, presse, photos…) et élabore des dossiers de renseignement. Il exploite 
ces renseignements pour la préparation d’opérations aériennes, dans les états-majors et 
postes de commandement, au sein d’unités spécialisées stationnées en France ou à 
l’étranger

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Renseignements

55
06 ans

Rémunérée et
 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager



ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Sous Officier : 
Linguiste

Détecter, intercepter, enregistrer et traduire les communications d’intérêt air émises sur 
les ondes électromagnétiques. Analyser et apprécier l’information véhiculée. Participer à 
l’élaboration du renseignement en centre d'écoute fixe ou aéroporté, sur le territoire 
national ou à l'étranger, dans les états-majors et postes de commandement et mettre en 
perspective avec d’autres sources de renseignement

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Renseignements

13
06 ans

Rémunérée et
 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang
 :

Assistant administratif

Effectuer les tâches de secrétariat et d’appui au commandement (gestion de planning, 
organisation de déplacements, préparation de réunions, accueil des visiteurs…).Participer 
aux travaux d’administration et de gestion de personnel (recrutement, rémunération, 
mobilité, gestion des carrières, formation continue ...) Participer aux travaux de gestion 
financière (tenue et vérification des comptes, comptabilité analytique, générale et à partie 
double)

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Administratif RH

230 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang :
Ouvrier polyvalent en 

bâtiment

Réaliser des travaux divers dans tous les corps de métier du bâtiment (peinture, 
revêtement, maçonnerie, carrelage, plomberie et installations sanitaires, chauffage, 
menuiserie, serrurerie et métallerie…) Participer au déploiement des matériels spéciaux 
d'infrastructure (abris avions, abris matériels...) Assurer des missions très polyvalentes, du 
gros œuvre aux finitions, de l’aménagement intérieur à la décoration.

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Batiment

Infrastructure
50 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang
 :

Ouvrier polyvalent en 
bâtiment/electrotechniq

ue

Réaliser des opérations de modification, de mise en place, de réparation ou d’entretien 
sur des installations électriques basse et haute tension, de froid et de climatisation, 
d’alimentation de secours en énergie, en fonction de sa qualification acquise dans le civil 
(électricien, frigoriste…)

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Batiment

Infrastructure
47 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 
nager et posséder le VL

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang
 :

Photographe videaste 
iconographe

Participer au sein d’une équipe à la conception-réalisation de documents photos, vidéos, 
audiovisuels et multimédia (dans les services photo des bases aériennes, les services de 
communication en état-major, les services du renseignement ou en opérations 
extérieures).

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Communication

4 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang
 :

Agent polyvalent 
restauration

Occuper des postes en restauration collective (cuisine, magasin, service en salle…) comme 
réaliser de très hautes prestations gastronomiques. Participer au fonctionnement de 
l’ensemble du service restauration (préparation des aliments, élaboration des plats, 
service en salle) et de ses activités rattachées (point de vente, hôtellerie) Veiller à 
l’hygiène et à la sécurité. Assister le gestionnaire restauration/hôtellerie dans certaines 
tâches administrative (magasin, vente de tickets, gestion du badge client)

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Hotellerie et 
restauration

109 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang
 :

Opérateur réseaux

Assurer la mise en œuvre et la maintenance de systèmes d'information et de 
communication sol, en service sur les bases de défense, les bases aériennes et sur certains 
sites isolés. 
Participer au déploiement et à l’entretien des :
    - Intranets et autres systèmes de télécommunication.
    - Systèmes, réseaux et matériels informatiques (serveurs, postes de travail).
    - Systèmes de messagerie et d’annuaire électronique.  Intervenir en soutien auprès des 
utilisateurs. Intervenir en soutien auprès des utilisateurs.
Intervenir en soutien auprès des utilisateurs

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE 
Informatique et 

télécommunications
43 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang
 :

Agent mécatronicien

Assurer la mise en œuvre et la maintenance de systèmes très variés dans les domaines de 
la communication, de la navigation et de la surveillance sol-sol et sol-air, en service sur les 
bases aériennes et sur certains sites isolés. 
Participer au déploiement et à l’entretien des :
    - Ensembles radar au sol pour la surveillance et le contrôle aérien.
    - Moyens de restitution des informations relevées par les différents capteurs (radars, 
systèmes identifiants les aéronefs "amis" ou "ennemis"…).
    - Ensembles radio, stations sol de communication.
    - Réseaux et matériels informatiques ( poste de travail spécifiques au domaine CNS ).

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE 
Informatique et 

télécommunications
15 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang
 :

Magasinier Cariste

Il est employé comme opérateur en escadron de soutien ravitaillement technique 
aéronautique ou dans un service des matériels du soutien de l'homme :
Exécuter des actions logistiques : réception, identification, stockage, suivi, distribution, 
conditionnement, expédition, saisie d'informations dans les systèmes d'informations 
logistique.
Conduire des engins de manutention.
Encadrer une équipe restreinte d'opérateurs.

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Logistique et 

transport
91 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager



ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang :
Agent du transit Aérien

Réceptionner le fret (réception des matériels, chargement et déchargement des avions…).
Préparer le fret pour son transport (groupage des marchandises, palettisation, 
conditionnement) Assurer l’accueil des passagers (accueil, procédures…) 
Assurer l’accueil et le chargement des aéronefs (chasse, transport, hélicoptère).
Assurer l’accueil des passagers (accueil, procédures…)

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Logistique et 

transport
30 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager et détenir le permis VL

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang
 :

Chauffeur Poids lourd

Conduire et exploiter les poids lourds et super poids lourds d’une unité de transport, en 
escadron de soutien ravitaillement technique, ou dans une unité de transport de 
munitions. Prendre en charge le conditionnement et le transport du fret. Participer aux 
activités de l’atelier ou du service (service général).

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Logistique et 

transport
31 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir 21 ans 

révolus, JDC effectué, être 
physiquement et 

médicalment apte, savoir 
nager et détenir le permis VL 

depuis 2 ans.

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang
 :

Chauffeur routier

Conduire et exploiter les véhicules d’une unité de transport, comme convoyeur ou 
chauffeur d’autorités militaires (véhicules légers, poids lourds, super poids lourds, 
autobus, véhicules spéciaux…). 
Assurer le transport de passagers. 
Prendre en charge le conditionnement et le transport du fret. 
Participer aux activités de l’atelier ou du service (service général)

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
Logistique et 

transport
31 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager et détenir le permis VL

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang :
Aide électrotechnicien

Il intervient sur les véhicules spécialisés (véhicules incendie, véhicule de piste, etc. ) et les 
matériels d’environnement, de servitude aéronautique et/ou terrestre (chariot élévateur, 
groupes électrogènes dans les domaines électromécanique et électrotechnique. Il 
participe aux activités de l'atelier (vérification, entretien de l'outillage individuel et 
collectif)

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DÉFENSE
Mécanique

6 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang 
:

ouvrier mécanique 
générale

Assurer seul ou en équipe des opérations de mise en œuvre, d'entretien et de remise en 
état sur :
   - Des véhicules aéroportuaires, tout terrain, ou poids lourds, de lutte incendies, de 
chargement de fret, de déneigement des  pistes aérodrome.
    -Des systèmes d'arrêts pour les aéronefs, des groupes électrogènes, des matériels de 
levage et de manutention.
Participer aux activités de l'atelier (vérification, entretien de l'outillage individuel et 
collectif, pose et dépose de pièces mécaniques).

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DÉFENSE
Mécanique

57 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang
 :

Opérateur armement 
bord et sol

Se charger d’opérations de mise en œuvre sur les aéronefs ou l’armement:
  -   Sauvetage/survie.
   -  Système d’armes et armements et munitions (maintenance, stockage et contrôle).
   -  Destruction des munitions.

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DÉFENSE
Mécanique

41 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang 
:

Ouvrier systémes 
embarqués

Exécuter les opérations de mise en œuvre et  de maintenance avionique des aéronefs (avions de 
chasse, de transport, hélicoptères, drones…) en unité aéronautique.
Veiller à l’entretien et la réparation des autres équipements électriques et électroniques de pilotage, 
navigation, contrôle, détection, télécommunications...
Intervenir sur les calculateurs, les radars, les liaisons radioélectriques ou de navigation, les centrales 
gyroscopiques, tachymètres, sondes thermiques, alternateurs, convertisseurs, régulateurs... 
Encadrer à terme, après quelques années d'expérience, les activités d'une équipe.

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DÉFENSE
Mécanique

3 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang
 :

Ouvrier de maintenance 
vecteur et moteur

Exécuter, en équipe encadrée, les opérations de mise en œuvre et de maintenance 
(vecteur ou moteur) des aéronefs (avions de chasse, de transport, hélicoptères, drones…) 
en unité aéronautique   : dans les domaines de la mécanique, de l'électromécanique, de 
l'hydraulique...

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DÉFENSE
Mécanique

17 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang :
Ouvrier polyvalent 

matériels aéronautique

Il intervient sur tous travaux de menuiserie et d’ébénisterie, sur tous travaux de découpage, mise en 
forme et assemblage des métaux, et activités de chaudronnerie, soudure, tournage, fraisage et sur la 
réparation des matériels d’environnement : tous travaux de remise en forme et assemblage des 
éléments de carrosserie, et activité de carrosserie et de peinture (y compris la préparation). Il 
participe aux activités de l'atelier (vérification, entretien de l'outillage individuel et collectif).

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DÉFENSE
Mécanique

0 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager



ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang
 :

Ouvrier de mécanique 
générale

Assurer la mise en œuvre et la maintenance des matériels d'environnement aéronautique 
et terrestre : véhicules aéroportuaires, groupes électrogènes, véhicules incendies 
d'aérodromes, barrières d'arrêts aéronefs, batteries de défense SOL AIR, plateforme 
aéronautique, véhicules tactiques tout-terrain, véhicules d'intervention blindés, poids 
lourds…

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DÉFENSE
Mécanique

57 04 ans

Rémunérée à 
partir du Brevet 

ou plus, voir avec 
le conseiller.

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Officier sous contrat :
Environ 250 postes à responsabilité pour jeunes diplomés à découvrir sur 
DEVENIR AVIATEUR.FR rubrique "nous rejoindre/recrutements en cours "

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DÉFENSE
Tous domaines

250 3 ans
Rémunérée à 

partir du
 BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Officier sous contrat :
PILOTES

ET
NAVIGATEURS

En devenant pilote, vous exécutez les missions aériennes selon le type 
d'aéronef (chasse, transport, hélico, drone)

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
 Opérations 
aériennes

100 10 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
27 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang :
Hotesse de l'air

Stewart

En devenant agent sécurité cabine, vous assurez le service et la sécurité à 
bord des avions de transport logistique de la brigade aérienne d'appui et de 

projection.

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
 Opérations 
aériennes

22 04 ans
Rémunérée et

 sans conaissance
 de BAC à BAC +3

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang :
Equipier commando de 

l'air

En devenant équipier fusilier de l’air, vous assurez la protection de la force 
aérienne sur le territoire national comme sur des théâtres d’opérations 

extérieures (bases aériennes ou détachement)…

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
 Sécurité et 
protection

180 04 ans

Rémunérée et
 sans conaissance
 à partir du niveau 

3éme

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager

ARMEE
 DE

 L'AIR

Ministére
 des

 Armées

CIRFA de Versailles
 7 rue des chantiers

 78000 Versailles
 01.39.25.92.19
50 métiers et 

formations sur
 DEVENIR AVIATEUR.FR

Militaire du Rang :
Equipier Maître chien

En devenant équipier maître-chien de l'air, vous assurez la protection de la 
force aérienne sur le territoire national comme sur des théâtres d’opérations 

extérieures (bases aériennes ou détachement).

METROPOLE ET 
OUTRE-MER

DEFENSE
 Sécurité et 
protection

15 04 ans

Rémunérée et
 sans conaissance
 à partir du niveau 

3éme

Avoir la nationalité 
française, avoir entre 17 et 
30 ans, JDC effectué, être 

physiquement et 
médicalment apte, savoir 

nager


