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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Dijon, le 12 février 2016 

Actualité : L’armée de l’air recrute 293 jeunes. 
 

 
L’armée de l’air recrute 293 élèves sous-officiers : 

La majeure partie des métiers et formations sont accessibles avec un bac, y compris celle de pilote. L’essentiel des recrutements 

se fait entre 17 et moins de 25 ans ; l’armée de l’air propose un contrat de travail avec période de formation rémunérée inclue. 

293 postes d’élèves sous-officiers sont disponibles aux titulaires d’un BAC (S, E, L, STI, STL, STAV, MEI, ELEEC, SEN, 

AERO, MSMA, AP, Log, Transport, Sécurité prévention etc.). 

Vous pouvez devenir aviateur et nous rejoindre sur l’un des postes suivants : 

       120 élèves sous-officiers en maintenance aéronautique : 

48 futurs techniciens maintenance vecteur et moteur, 24 mécaniciens avionique, 24 techniciens de communication, 

navigation et surveillance et 24 mécaniciens aéroports militaires. 

14 élèves sous-officiers dans le renseignement militaire aérien : 

6 intercepteurs réseaux techniques et 8 interprètes images drones satellites et avions. 

40 élèves sous-officiers des opérations aériennes : 

8 instructeurs sur simulateurs de vols, 26 fusiliers commandos parachutistes et 6 opérateurs de la défense sol-air et 

anti-missiles. 

      119 élèves sous-officiers du soutien aux opérations 

20 gestionnaires RH, 24 techniciens télécom, 23 programmeurs informatique, 5 techniciens du bâtiment, 47 

administrateurs réseaux SIC et cyber-défense. 

 

En région Bourgogne, 4  conseillers Air mobilisés pour vous. 

Les conseillers sont à votre disposition pour vous informer sur les métiers, formations et carrières de l’armée de l’air, répondre 

à vos questions sur les spécificités d’un engagement militaire et vous accompagner vers la réussite.  

 

Comment je fais ? 

Candidature simplifiée en mailant votre CV à : cirfa.dijon@recrutement.air.defense.gouv.fr ou à  cirfabourgogne@orange.fr 

 

+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 

 
 

CONTACT PRESSE 

CIRFA de Dijon - Bureau Air – capitaine G Guyot 
Tél. : 03 80 11 23 35 | Mél : cirfa.dijon@recrutement.air.defense.gouv.fr 
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http://www.air-touteunearmee.fr/
https://www.facebook.com/armeedelair
https://www.linkedin.com/company/arm-e-de-l%27air
mailto:cirfa.dijon@recrutement.air.defense.gouv.fr
mailto:cirfa.dijon@recrutement.air.defense.gouv.fr
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Dijon, le 16 février 2016 

L’armée de l’air recrute 2.300 jeunes en 2016 : 

les conseillers Air du CIRFA de Dijon restent mobilisés 
 

Alors que ses publicités sont à l’écran, l’armée de l’air rappelle ses objectifs de recrutement pour 2016. Dans 

un contexte particulièrement exigeant, entre opérations en cours (Chammal, Barkhane, Sangaris) et montée 

en puissance de nouvelles flottes (drones, A400M, MRTT), l’armée de l’air poursuit une politique ambitieuse 

sur le terrain de l’emploi qui devrait être confirmée en 2017 : plus de 2.000 opportunités, accessibles du 

niveau 3
e
 à Bac+5, avec ou sans expérience professionnelle, sont proposées dans plus de 50 métiers. 

 Les filières qui recrutent 

Outre le personnel navigant (pilotes et navigateurs), les besoins sont particulièrement prégnants dans les métiers de 

la protection-défense, de la maintenance aéronautique, des systèmes d’information et de communication 

(SIC) et télécommunications, de l’informatique, de la cyberdéfense et du renseignement. 

À noter que la majeure partie des spécialités sont accessibles avec un bac, y compris celle de pilote. L’essentiel des 

recrutements se fait entre 17 et 25 ans (dès 16 ans pour les élèves techniciens et jusqu’à 30 ans pour les officiers 

sous contrat du personnel non navigant - OSC PNN). 

 En Bourgogne, le bureau Air de Dijon mobilisé auprès des jeunes 

L’équipe des 4 conseillers du bureau Air est à la disposition des jeunes (et parfois de leurs parents) 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 de candidature le cas 

échéant. En 2015, le bureau Air de Dijon a informé 1322 jeunes et suivi 520 candidats ; 130 jeunes de la région ont 

rejoint l’armée de l’air. 

Le bureau Air de Dijon ouvre ses portes mais travaille aussi beaucoup « hors les murs », en étroite collaboration 

avec ses partenaires locaux (académie, mission locale, Pôle Emploi…). En 2015, il a réalisé 121 présentations en 

milieu scolaire et participé à 139 événements (salons, forums…). Le calendrier 2016 ne désemplit pas depuis 

janvier. 
 

+d’infos   air-touteunearmee.fr |  Recrutement Armée de l’air |  Armée de l’air (entreprise) 

CIRFA de Dijon - Bureau Air 

24 avenue Garibaldi 

Accueil : du lundi au vendredi  08h-12h, 13h-18h | 

Permanences (se renseigner) : Auxerre – Chalon/saone – Macon - Nevers. 

Tél. : 03 80 11 23 35 | Mél : cirfabourgogne@orange.fr 
 

CONTACT PRESSE 

CIRFA de Dijon - Bureau Air – capitaine Gilles Guyot 
Tél. : 03 80 11 23 32 | Mél : gil.guyot@intradef.gouv.fr 
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