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C’est nouveau !
Devenez Pilote
À Distance.
En effet depuis
peu de temps, l’armée de
l’air propose un recrutement initial P.A.D. soit une
Devenez Pilote de drone
sélection de pilotes à disavec votre baccalauréat
tance. Il y a 100 ans, décollait le tout premier avion
piloté à distance sur le terrain aéronautique militaire d’Estampes sous l’œil de témoins
ébahis. Mais ce n’est qu’en 2006, après un long processus d’évolution technologique, que
l’armée de l’air se lance dans l’exploitation d’un drone MALE (moyenne altitude, longue
endurance). Aujourd’hui, l’EED est devenu l’escadron de drones 1/33 « Belfort ». Il dispose de drones MQ-9 Reaper et fournit, grâce à ce vecteur, des capacités de renseignement et d’appui pour des missions de surveillance sur le territoire national et en opérations extérieures, notamment au profit des forces spéciales.
Vous pouvez donc vous aussi devenir pilote de drone au sein de l’armée de l’air.
Afin de se porter candidat les conditions requises sont: être titulaire d’un baccalauréat,
avoir moins de 24 ans au dépôt du dossier et être de nationalité française. S’en suivront ensuite différents tests de sélection (https://devenir-aviateur.fr/actualites/
programme-des-candidats-pilotes-distance) qui vous permettront de réaliser votre rêve !

Devenez:

Pilote
A
Distance
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Nous rencontrer
en septembre2018
Permanences sur rendez-vous:
Chalon sur Saône………….05/09
Montceau/Le Creusot…….12/09
Auxerre…………………....19/09
Macôn…………………….26/09

Forum Emploi au Parc des
expositions de Mâcon
le 14/09/2018 de 09h à 17h.

Contact du CIRFA Air
de Bourgogne
DIJON
24 rue Garibaldi
21000 DIJON
03 80 11 23 35
cirfabourgogne@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi
De 08h00 à 12h00
et de 13h à 17h30

www.devenir-aviateur.fr

Alerte !! Des postes sont à pourvoir immédiatement !
Vous détenez un diplôme (BEP ou CAP ou BAC) dans le domaine de la mécanique ou de l’électronique et
vous désirez exercer un métier exigeant mais passionnant ? La base aérienne de Saint-Dizier recherche un militaire
technicien de l’air opérateur armement mais également un mécanicien véhicule et matériels de servitude.
Vous détenez une qualification dans le domaine des métiers de bouche, les bases aériennes de Lyon et Saint-Dizier
recrutent des agents polyvalents de restauration.
Egalement, vous êtes qualifié(e)s d’un diplôme dans le domaine du secrétariat, de la bureautique, des finances ou
de l’accueil … L’armée de l’air recherche des spécialistes pour effectuer les tâches de secrétariat et d’appui au commandement (gestion de planning, organisation de déplacements, préparation de réunions, accueil des visiteurs…).
N’hésitez pas vous renseigner au 03 80 11 23 35 ou cirfabourgogne@orange.fr

Toutes les informations sur www.devenir-aviateur.fr

Conditions d’accès
 Détenir au minimum

un baccalauréat.
 Être de nationalité

française.
 Avoir moins de 30 ans.
 Réussir les tests de se-

lection.


Satisfaire aux critères
médicaux.
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Recrutement avec un Bac professionnel, technologique ou général; vous aimez l’électronique
et/ou l’informatique alors ce qui suit vous
concerne !
Les spécialistes en communication, navigation et surveillance deviennent des spécialiste en Système d’Information et de Communication Aéronautique. Leurs missions restent inchangées, leur objectif est d’intervenir au
profit des unités de contrôle aérien militaire et des unités de défense sol-air,
ceci dans des domaines très variés allant de la mise en œuvre à la maintenance:
 De radars au sol ou embarqués et de leurs équipements de traitement
associés;
 De moyens d’aide à la navigation et à l’atterrissage;
 De senseurs de trajectographie et de surveillance de l’espace;
 De systèmes d’armes de défense sol-air.
Malgré ce changement, ces spécialistes
restent des techniciens polyvalents, véritable « couteau suisse » de l’armée de l’air
au profit des unités navigantes et de la
protection de l’espace aérien français.

