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L’armée de l’air recrute
La défense sol-air, immersion dans
la 3ème dimension
© Bastien SARGNON/Armée de l'Air/Défense

L’armée de l’air propose
des postes en tant
qu’opérateur de défense
sol-air, vous permettant de
réaliser un large panel de
missions allant de la défense
des bases aériennes en
passant par la protection
d’une force déployée en opération extérieure.

IMPORTANT

La limite d’âge pour souscrire un engagement
en tant que militaire du rang, sous-officier ou
officier sous contrat du personnel non
navigant a changé !

Désormais, il est possible de s’engager
jusqu’à 30 ans.
Du nouveau dans le recrutement des EOPN : la
spécialité de pilotes à distance (drone) est
désormais ouverte à partir du BAC.
©A.Jeuland/AA

Informations en bureau Air de CIRFA/CIR ou sur le site
DEVENIR-AVIATEUR.FR

NOUVEAU
L’armée de l’air propose aux élèves et aux étudiants une allocation
financière spécifique de formation au titre d’un recrutement militaire.
Renseignement auprès d’un de nos conseillers en recrutement.

Informations Bureau Air de METZ
Venez rencontrer un conseiller en recrutement*
au bureau à
Metz : du lundi au vendredi

ARMEE DE L’AIR : 50 METIERS
pour plus de 3000 recrutements annuels

De 09H00 12H00 et de 13H00 à 18H00

ou dans les villes suivantes
Verdun : sur RDV le 1ermercredi du mois 14H00-16H00
Longwy : sur RDV le 2ème mercredi du mois 10H00 12H00
Thionville : sans RDV le 3ème mercredi du mois 10H00-12H00
Sarreguemines : sur RDV le 4ème mercredi du mois 10H0012H00

Forbach : sur RDV le 4ème mercredi du mois
*(y compris pendant les vacances scolaires)

CIRFA – BUREAU ARMEE DE L’AIR – METZ
Avenue Robert Schuman

03 87 15 58 61 / 03 87 15 58 09

Likez la page officiel FACEBOOK du Bureau Armée de l’Air
de Metz et suivez nos événements toute l’année !!

