Mécanicien véhicules dans l’armée de l’air
Postes à pourvoir à : Vélizy (78) – Evreux (27)

Son rôle




Assurer seul ou en équipe des opérations de mise en œuvre, d'entretien et de remise en état sur :
- des véhicules aéroportuaires, tout terrain, ou poids lourds, de lutte incendies, de chargement de fret, de
déneigement des pistes aérodrome
- des systèmes d'arrêts pour les aéronefs, des groupes électrogènes, des matériels de levage et de
manutention
Participer aux activités de l'atelier (vérification, entretien de l'outillage individuel et collectif, pose et
dépose de pièces mécaniques)

La bonne voie pour vous si




Vous êtes intéressé par la mécanique et l’entretien d’équipements très divers
Vous accordez une grande importance à l’esprit d’équipe
Vous appréciez d’avoir des responsabilités en matière de sécurité

Les conditions d'accès






Nationalité française,
Moins 30 ans à la signature du contrat,
Niveau scolaire : titulaire d’un CAP ou BEP ou Baccalauréat professionnel
Satisfaire aux tests de sélection et aux normes médicales de la spécialité
Titulaire du permis B

La formation
1/ Formation de 08 semaines à Orange (Vaucluse)
2/ Attribution du certificat militaire élémentaire
3/ Formation professionnelle sous la forme d’un parrainage de 06 mois au sein de mon unité d’affectation

Les perspectives d’évolution



De grade d’aviateur jusqu’au grade de caporal-chef après 4 années de service
Possibilité de devenir sous-officier après tests de sélection entre la 3ème et 5ème année de contrat

La rémunération




A l’entrée en école (aviateur) : 1 278 € net
A l’obtention du grade de caporal : 1 360 € net A l'obtention du grade de caporal-chef : 1 385 € net
Solde au 1er janvier 2018 pour un célibataire Montants non contractuels susceptibles de modifications.

Contact pour le département des Yvelines et de l’Essonne :
CIRFA de VERSAILLES – 7, rue des Chantiers – 01 39 25 92 19

