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Le Bureau AIR du CIRFA de Poitiers informe les candidats sur plus de 3600 

postes proposés chaque année parmi les 50 métiers de l'Armée de l'Air et de 

l’Espace. 

Un accueil personnalisé. 

Nos conseillers en recrutement accueillent les postulants au CIRFA, sur les réseaux sociaux et sur le site 

WWW.DEVENIR-AVIATEUR.FR, lors de nos permanences et durant nos manifestations dans la Vienne et 

les Deux-Sèvres (meetings aériens, forum, salon…). 

Après un entretien physique par téléphone ou en visio-conférence, des profils d'emplois et de carrières sont 

proposés en fonction des envies, acquis et motivations puis les modalités de constitution du dossier 

d'inscription ainsi que celles des sélections sont exposées.  
 

Un accompagnement vers l'emploi des jeunes.  

Ces postes sont ouverts aux jeunes de tous niveaux scolaires, allant d'une fin de troisième à Bac +5 et âgés de 17 à 30 ans. 
A l'issue des phases de sélection et de recrutement, une formation militaire et professionnelle rémunérée est dispensée avant l’exercice de la spécialité en unité 

lors d'un premier contrat ouvrant de nombreuses possibilités d'évolutions internes. 
 

Des domaines d'emploi porteurs. 

Les emplois de l'Armée de l'Air comprennent bien sûr les métiers techniques (Mécanique, Electronique, Informatique, SIC…) mais aussi des métiers d'action 

dans la Sécurité et la Protection (Fusiliers, Maîtres-chiens, Pompiers…) sans oublier les métiers du soutien (Restauration, Compta/RH, Logistique, Bâtiment...)  
 

Devenir Pilote avec un Bac, c'est possible! Quelle que soit la filière de Bac (professionnelle, technique ou générale), les sélections pour devenir pilote 

de Chasse, de Transport, d'Hélicoptères, pilote à Distance ou Navigateur Officier Systèmes d'Armes sont ouvertes ! 

 

Nous rencontrer 

(sur rendez-vous au 05.17.84.34.77) 
 

A POITIERS,  164 avenue de la Libération, du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 

13h00 à 17h30 ; 

A CIVRAY, au Pôle Emploi, 13 rue Norbert 

Portejoie, le 2
ème

 mercredi du mois  

http://www.devenir-aviateur.fr/
http://www.devenir-aviateur.fr/


 

  



  



  


