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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 
 

Informations Bureau Air de METZ 

 
 

 

 

Avec ou sans rendez vous 
Metz : du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h à 18h 
 

Uniquement sur rendez vous 
Verdun : le 1er  mercredi du mois 
Longwy : le 2ème mercredi du mois 
Thionville : le 3ème mercredi du mois 
Sarreguemines : le 4ème mercredi du mois 
Forbach : le 4ème mercredi du mois 
 

NOUVEAU 

Ouverture de l’espace candidat sur le 

site internet devenir-aviateur.fr 

Pour plus de renseignements, contactez-

nous :  CIRFA METZ - Bureau Air 

Avenue Robert SCHUMAN 

 57000 METZ 

 Tél : 03.87.15.58.61  

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. 
 

Participation 

Salon ORIACTION 

Parc Expo METZ 

Du 23 au 25 novembre 

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 

 

RECRUTEMENT EN COURS  

OFFICIER SOUS CONTRAT 

MOINS DE 30 ANS / A PARTIR DE BAC +3 

INFORMATIQUE, COMMUNICATION, RH, 

LOGISTIQUE, MECANIQUE … 


