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Nos permanences sur RDV :

•Les mercredis 11 et le 25 septembre à La Roche-sur-Yon,

•Le mercredi 25 septembre à Challans,

• Les mercredis 4 et le 18 septembre à St Nazaire.

C’est la rentrée !!!
Toute l’équipe du CIRFA 

Bureau Air de Nantes vous 
souhaite une très bonne 

année scolaire 

1.565 militaires techniciens de l’air recrutés à partir d’un niveau 3ème jusqu’à Bac pro et jusqu’à 30 ans 
244 élèves techniciens formés (dès 16 ans) par l’armée de l’air pour une scolarité CAP aéronautique/systèmes 

ou BAC S-SI, Techno STI2D ou Pro aéronautique/systèmes ou avionique.

 L’armée de l’air recrute en 2019

180 volontaires recrutés (niveau 3ème/Bac+2) pour un contrat d’1
an : idéal pour découvrir l’armée de l’air avant un engagement sous
un autre statut, pour bénéficier d’une première expérience
professionnelle, pour accomplir une année de césure dans le cadre de
ses études supérieures.

1.430 sous-officiers recrutés à partir d’un Bac et 
formés par l’armée, jusqu’à 30 ans

300 officiers : 200 officiers sous contrat non
navigants, recrutés à Bac+3, Bac+5 et 100
personnels navigants (pilote ou navigateur)

Les conditions de recrutement pour devenir pilote
dans l’armée de l’air ont changées !
Les candidatures sont désormais ouvertes aux
candidats âgés de moins de 27 ans (contre 25
auparavant) et titulaires du BAC.

Renseignez-vous auprès d’un conseiller en 
recrutement !

Bases 
Aériennes les 
plus proches

Equipier 
Pompier de 

l’Air

Agent 
d’opérations

Equipier 
fusilier de 

l’Air

Agent 
bureautique/

secrétariat

Agent 
électrotechnicien

Agent de 
restauration

ORLEANS 4 1 / 12 2 1

TOURS / 10 3 9 5 /

COGNAC / 2 9 4 2 3

ROCHEFORT / / / / / 8

BORDEAUX / 1 / / 14 4

ROMORANTIN 6 1 / / / 5

TOTAL 
NATIONAL

12 41 43 95 65 72

Il reste encore beaucoup de postes à 
pourvoir  chez les MTA !


