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Le CIRFA Air de Versailles est votre référent pour les départements des Yvelines et de l’Essonne. Accueil
du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 ainsi que dans l’une de nos permanences à Evry, Massy et Etampes
sur rdv au 01 39 25 92 19. CIRFA Air de Versailles - 7 rue des chantiers - 78000 Versailles

A VOS AGENDAS :

POMPIER PROTECTION ADMINISTRATIONRESTAURATION

ETUDIER DANS UNE ECOLE DE l’ARMÉE DE
L’AIR & DE L’ESPACE … C’EST POSSIBLE SI …

Conditions : Nationalité Française - Moins de 30 ans - Niveau 3éme ou plus pour équipier pompier et équipier parachutiste,
CAP/BEP ou expérience en restauration pour agent de restauration, BEP ou Bac pro pour assistant administratif.
Formations rémunérées - Renseignements complémentaires auprès de votre CIRFA Air au 01 39 25 92 19

Tout comme dans un
aéroport, une base aérienne
est une plateforme
aéronautique qui doit se
prémunir de tout départ de
feu éventuel. Les équipiers
pompiers de l’armée de l’air
sont les spécialistes formés
pour assurer ce rôle.
Ils entretiennent également
les installations et forment
le personnel aux risques
NRBC et incendie. Permis B
exigé.

Une base aérienne est un
territoire de plusieurs
hectares nécessitant une
protection de ses
installations. Votre rôle
d’équipier fusilier de l’air
consiste à patrouiller,
dissuader, détecter et
intervenir contre toute acte
de malveillance. Vous avez
le goût pour le sport et
n’aimez pas le travail de
bureau, ce métier est fait
pour vous.

Plusieurs milliers de
personnes prennent leurs
repas chaque jour sur une
base aérienne. Votre rôle
d’agent polyvalent en
restauration consiste à
travailler sur l’un des postes
que propose la restauration
collective. De la réception
des denrées au service en
salle, ce sont autant de
postes vous permettant de
développer vos compétences

L’assistant administratif
effectue des tâches de
secrétariat et d’appui au
commandement. Il est
amené à gérer des planning,
organiser des déplacements,
préparer des réunions,
s’occuper de gestion de
carrières, de mobilité, de
formation continue, de
rémunération et autres
tâches de gestion financières
Postes très variés.

50 POSTES sur la BASE AÉRIÉNNE de VILLACOUBLAY

Les conseillers du CIRFA vous souhaitent une excellente année 2021

Retrouvez nous sur le salon virtuel
de l’Etudiant à partir du 21 janvier.

Je choisis de passer un BAC parmi une
formation générale scientifique, STI2D, PRO
aéronautique ou un CAP aéronautique.
Je contacte mon CIRFA, vérifie les
conditions de dépôt de candidature à/c du
08 février et avant mi-avril.
Je suis retenu et je suis médicalement apte.
Je souscris un engagement dès l’obtention
de mon bac.
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