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Quelques-uns des besoins en sous-officiers pour les prochaines 
intégrations à Rochefort :

contrôleur aérien
______________________

Technicien SIC aéro/spécialiste des systèmes et supports de 
télécommunications/spécialiste des réseaux et SIC

_______________________

Technicien armement bord et sol/mécanicien avionique

Du 23 juin au 13 juillet, nouveau temps de parole pour l’armée de l’air qui sera présente 
au niveau national sur de nombreux supports médias : TV, radio, internet.

Également à découvrir en nouveauté sur smartphone, via le site internet DEVENIR-
AVIATEUR.FR, un jeu de simulation d’une mission de sauvetage en réalité augmentée.

Focus sur le métier de spécialiste des réseaux informatiques et sécurité des SIC

Les métiers de technicien « réseaux informatiques et sécurité des SIC » couvrent l’ensemble des
métiers de l’informatique allant du soutien informatique des usagers jusqu’à celui des systèmes et
réseaux informatiques incluant la sécurité informatique ou cyber sécurité.
Dans le domaine des systèmes et réseaux informatiques, il installe,
configure, supervise et administre les réseaux informatiques,
les systèmes d’exploitation et les postes de travail associés,
assiste et conseille les utilisateurs.

Dans le domaine de la sécurité informatique, il installe, met en
œuvre, exploite et administre les réseaux cryptographiques ainsi
que les mécanismes de sécurité installés sur les réseaux informatiques.

Cette spécialité requiert un BAC scientifique, technique ou professionnel.

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)
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Devenez militaire technicien de l’air !

Postes à pourvoir sur:
la base aérienne de CREIL !

- Agent sécurité cabine ;
- Opérateur armement bord et sol ;
- Conducteur routier ;
- Agent de magasinage ;
- Agent du transit aérien ;
- Opérateur renseignement ;
- Agent d’opérations ;
- Équipier fusilier de l’air ;
- Agent de soutien opérationnel infrastructure ;
- Agent Bureautique ;
- Agent de restauration ;
- Agent de soutien des systèmes d’information 

et de communication.


