
Grace à la plate forme myjobglasses, vous avez la
possibilité de rentrer en contact avec 50 de nos
aviateurs  pour répondre à vos questions sur le
métier qu'ils occupent. Vous êtes étudiant et vous
hésitez dans votre choix d'orientation, nous vous
proposons un entretien téléphonique ou une visio-
conférence. Cliquez ici pour en savoir plus ou
rendez-vous sur le site.

 

La campagne de communication de recrutement estivale de l’armée de 
l’Air et de l’Espace s’effectuera du 20 juin au 10 juillet 2021. Au cœur de 
cette campagne, un message fort de recrutement adressé à l’ensemble 
des bacheliers : « Aujourd’hui diplômé, demain à nos côtés ». 
Une stratégie adaptée à la Génération Connecté et orientée digitale : 
challenge Tiktok, vidéos en partenariat avec deux influenceurs à la 
découverte des métiers et formations de l’armée de l’Air et de l’Espace, 
des spots sur Deezer et Spotify et une stratégie mettant la DATA au cœur 
de cette campagne afin de proposer le meilleur poste au meilleur 
candidat. 

 
Également, des spots TV mettant à l’honneur la rencontre de jeunes 
ayant gagné un concours sur les réseaux sociaux et nos Aviateurs : le 
sergent Matthias, technicien télécommunication et réseau et le sergent 
Maxime, technicien des systèmes embarqués. 

 
Aujourd’hui l’armée de l’Air et de l’Espace propose de nombreuses offres 
d’emploi à toute personne entre 17 et moins de 30 ans à la recherche de 
sens, de valeurs et de nouvelles opportunités du niveau 3e à BAC +5.

Retrouvez-nous comme chaque
année au meeting de la Ferté-
Alais les 28 et 29 août 2021.
Billets en prévente et test PCR
négatif ou passeport vaccinal
obligatoire.

À LA UNE

RENCONTREZ NOS AVIATEURS AVEC   

A VOS AGENDAS :

L’armée de l’Air et de l’Espace recrute et forme plus de 3000 
jeunes dès le BAC dans 50 métiers

CIRFA VERSAILLES

Le CIRFA Air de Versailles vous accueille du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 

      ainsi que dans l’une de nos permanences à Massy ou Étampes sur rdv.     

      CIRFA Air de Versailles - 7 rue des chantiers -78000 Versailles – 01 39 25 92 19

DEVENIR-AVIATEUR.FR

https://www.myjobglasses.com/search?filters%5Bcompanies%5D=Arm%C3%A9e%20de%20l%27Air%20et%20de%20l%27Espace&page=5&size=12

