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Versailles, le 08 juin 2015 

L’armée de l’air recrute et forme plus de 2.000 jeunes en 2015 
La période de fin d’année scolaire et universitaire est l’occasion pour l’armée de l’air de communiquer 
auprès des jeunes sur son recrutement. Elle s’adressera à eux du 8 au 21 juin 2015. 
Campagne nationale et actions locales 
Pour cette prise de parole, l’armée de l’air sera présente sur les écrans TV et web avec la diffusion de ses clip 
et visuel de campagne, sous la signature : « Toute une armée croit en vous » – une signature forte qui fait 
sens pour une institution dont l’essentiel des recrutements se font avant l’âge de 25 ans. En local, elle vient 
surtout appuyer le travail effectué, tout au long de l’année, par les conseillers en recrutement du bureau Air 
du CIRFA de Versailles qui sont au contact des jeunes de la région des Yvelines et de l’Essonne et des 
différents acteurs impliqués sur les questions d’orientation, de formation et d’emploi des jeunes (Pôle Emploi, 
CROUS, missions locales, etc.). 

Plus de 800 emplois dans la filière aéronautique 

Dans l’armée de l’air, les seules spécialités aéronautiques représentent plus de 40% de son recrutement 
annuel, avec notamment près de 100 officiers pilotes et navigateurs, plus de 350 sous-officiers techniciens 
de maintenance aéronautique et env. 40 sous-officiers contrôleurs aériens – recrutés à partir d’un 
baccalauréat pour la majorité d’entre eux et tous formés au sein des écoles de l’armée de l’air.* 

* A titre indicatif, les industries aéronautiques et spatiales françaises prévoient 8.000 recrutements en 2015, dont 2.000 jeunes diplômés. 

Les autres filières qui recrutent 
Les besoins sont aussi prégnants dans les métiers de la protection-défense pour les militaires techniciens de 
l’air (plus de 500 postes, à partir du niveau 3e) ainsi que ceux des SIC/Télécom pour les sous-officiers 
techniciens (250 postes, accessibles à partir du Bac). Environ 80 postes d’officiers sous-contrat (OSC) sont 
également prévus pour de jeunes diplômés du niveau Bac+3, Bac+5, avec ou sans expérience professionnelle, 
dans diverses filières (renseignement, informatique, etc.) (recrutements en cours actuellement). 
Où se renseigner et comment postuler 
Les jeunes peuvent rencontrer un conseiller en recrutement au bureau Air du CIRFA de Versailles, à leur 
disposition pour répondre à leurs questions sur l’engagement, les orienter dans leurs choix selon leur parcours 
scolaire, leur projet professionnel, les possibilités offertes et les accompagner dans leurs diverses démarches. 
Bureau Air du CIRFA de Versailles 
41, rue des Etats Généraux | Tél. : 01 39 53 76 10 | Mél : cirfa.versailles@recrutement.air.defense.gouv.fr 
Site internet du recrutement de l’armée de l’air : air-touteunearmee.fr 
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