VI TEUR M G

de BOURGOGNE

Numéro 9

Vous êtes intéressé par le domaine de la
distribution d’énergie et le traitement de l’eau ?

Electrotechnicien opérationnel des infrastructures
aéronautiques
Il est le référent de l’eau et de l’énergie. Il assure la
maintenance et l’exploitation des installations de génération électrique, des systèmes de climatisations
des stations de traitement des eaux. Il devra veiller à
la conformité des installations.

SOLDATS-BATISSEURS
L’unité dont fait parti ce technicien est capable
d’accomplir sa mission en précurseur de l’arrivée
de la force sur la base projetée.
Il est aussi capable d’assurer l’autoprotection de
son unité sur des théâtres d’opérations extérieurs
grâce à des entraînements militaires et l’instruction de techniques de combats.

Les conditions permettant de se porter candidat(e):
Être âgé de moins de 30 ans à la date de signature du contrat
Être de nationalité française
Avoir un diplôme dans le domaine est préférable
Avoir le permis B
Réussir les tests de sélections
Diplômes dans les domaines de la préparation et mise en œuvre d’ouvrages électriques, froid, climatisation, énergie thermique, électrotechnique énergie équipements
communicants, conditionnement d’air, … Liste non exhaustive !

Nous rencontrer
en 2019
Permanences sur rendez-vous:
Chalon sur Saône:
le 05/06 et le 03/07
Montceau les mines:
le 12/06 et le 10/07
Auxerre:
le 19/06 et le 17/07
Mâcon:
le 26/06 et le 24/07
Meeting de France
sur l’ancienne base aérienne de
Longvic le 7 Juillet
Place de la République à Dijon

Contact du CIRFA Air
de Bourgogne
DIJON
24 rue Garibaldi
21000 DIJON
03 80 11 23 35
cirfabourgogne@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi
De 08h00 à 12h00
et de 13h à 17h30

Cirfa Armée de l’air DIJON
Cirfaairdijon

www.devenir-aviateur.fr

Ils l’ont fait !

La classe Génie Mécanique et Production (GMP) de l’IUT du Creusot a
pu visiter la base aérienne d’Avord. Ces étudiants, pour la majorité en
formation BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) ont pu découvrir
l’EC2A avec notamment la visite d’un Awacs et de l’EAT (Ecole d’Aviation de Transport). L’échange avec des pilotes, la prise en main du simulateur et la visite d’un Xingu furent très appréciés par tous.

©Armée de l’air

Devenez agent sécurité cabine !
Son rôle :
 Accueillir les passagers et veiller à leur confort.
 Assurer le service et la sécurité à bord des avions de transport
"logistique" de la Brigade Aérienne d'Appui et de Projection
(BAAP).
Ses missions :
 Transport de troupes sur les différents théâtres d’opérations,
du personnel de la défense et de leur famille;
 Transport de fret
 Transport de délégation sur certain voyages officiels
CONDITIONS :





Etre titulaire d’un baccalauréat ;
Avoir un bon niveau scolaire d’anglais;
Etre médicalement apte;
Avoir moins de 30 ans.
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