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On recrute 52 sous-officiers en 2018 dans le 

domaine du CONTROLE AERIEN. 

Leurs missions : 

 Assurer la régulation des mouvements 

d’aéronefs militaires depuis la tour de 

contrôle. 

 Informer les utilisateurs de l’aérodrome. 

 Assister les aéronefs civils et militaires 

en difficulté. 

Seules conditions : 

 Avoir moins de 30 ans et être titulaire au 

minimum d’un baccalauréat.  

Découvrez cette spécialité et tous nos autres 

métiers sur le site devenir-aviateur.fr 
 

Le Bureau Air de LORIENT sera présent sur ces manifestations : 

- « Forum cœur de Bretagne », le 28 novembre 2017 à Ploërmel 

- « Studyrama », le 9 décembre 2017 à Vannes 

- « Salon Info Sup’ », les 25, 26 et 27 janvier 2018 à Vannes 
 

Le bureau Air de LORIENT est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

Nous avons également des permanences : 

- au CIO de Ploërmel les 1ers et 3èmes mercredis de chaque mois de 10h00 à 12h00. 

- au CIO de Pontivy les 1ers et 3èmes mercredis de chaque mois de 14h00 à 16h00. 

- au CIRFA de Vannes les 2èmes et 4èmes mercredis de chaque mois. 

   Nous avons une page Facebook : Armée de l'Air - CIRFA AIR Lorient 56100 

     et un compte Twitter : CIRFA AIR LORIENT 

        Si vous souhaitez avoir des renseignements sur nos métiers, je vous invite à contacter notre secrétariat au  

afin de prendre rendez-vous. 

 

 
 

L’armée de l’air recrute !!!!  

Plus de 3000 postes sont à pourvoir chaque année dans 50 spécialités.  

Accessible de 17 à 30 ans avec un niveau de fin de troisième validé jusqu’à BAC+5, intégrer 

l’armée de l’air c’est devenir militaire, choisir un métier passionnant et obtenir une première 

expérience professionnelle reconnue. Toutes nos formations sont qualifiantes.  

Devenir aviateur, c’est aussi la possibilité d’évoluer dans son emploi et de bénéficier  

de promotions internes. 

 
Dans le cadre de la nouvelle campagne de 

communication nationale lancée depuis le 19 

juin, la deuxième prise de parole est prévue 

du 05 au 25 novembre 2017. 

Retrouvez un nouveau portrait, de nouveaux 

visuels et une bande dessinée digitale inédite 

sur le site « devenir-aviateur.fr » et sur les 

réseaux sociaux :  

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, 

Snapchat, Youtube 

 

 
NOUVEAU 

Ouverture de l’espace candidat sur le 
site internet devenir-aviateur.fr 

Pour plus de renseignements, contactez-
nous au 02 97 12 43 62 ou sur  
cirfa-air-lorient.sec.fct@intradef.gouv.fr 

https://www.facebook.com/DevenirAviateur/
https://twitter.com/DevenirAviateur
https://fr.linkedin.com/company/arm-e-de-l'air
https://www.instagram.com/armeedelair/?hl=fr
https://www.snapchat.com/add/deveniraviateur
https://www.youtube.com/user/Armeedelairfrancaise

