
VOLONTAIRE ASPIRANT – Assistant(e) en recrutement et communication 
 
 
 

Unité d’affectation :  
Bureau Air CIRFA – 70.749 
10 Rue Cornélie Gémond 
38000 Grenoble 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

UNITÉ  

Le Bureau Air du Centre d’Information et de 

Recrutement des Forces Armées (CIRFA) a pour 

mission de renseigner les candidats à 

l’engagement et de recruter les futurs militaires 

de l’armée de l’Air et de l’Espace sur 5 

départements (Ardèche, Drôme, Isère, Savoie et 

Haute-Savoie). 

Afin de réaliser ses objectifs, le CIRFA utilise de 

nombreux moyens et vecteurs de recrutement 

(forum, conférence, e-sourcing, réseaux 

sociaux...) en relation avec ses partenaires locaux 

(éducation nationale, pôle emploi, missions 

locales…). 

POSTE  

Vous êtes chargé : 

 De proposer et de participer à la création de 

contenus sur les réseaux sociaux du CIRFA 

(Instagram, Facebook, Linked’in). 

 De proposer et de mettre en œuvre des 

actions de rayonnement dans la zone 

d’action. 

 De rechercher des candidats potentiels ciblés 

sur les différents réseaux de recrutement (CV 

thèques, réseaux sociaux, Pôle Emploi, 

Indeed, Corner job…). 

 De réaliser des prises de contact initiales 

avec des candidats, en amont du conseiller 

en recrutement. 

PROFIL RECHERCHÉ 

CONDITIONS PARTICULIÈRES  

 Vous avez la nationalité française 

 Vous êtes âgé(e) de 26 ans au plus 

DIPLOME – FORMATION  

 Vous justifiez d’un bac+2 en RH, en 

management ou en communication 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES REQUISES 

 Vous disposez de bonnes connaissances du 

Web ainsi que des pratiques des réseaux 

sociaux (Instagram, LinkedIn, Facebook) 

 Vous maitrisez l’utilisation de la suite 

bureautique et des outils graphiques tel que 

Canva ou mieux, la Suite Adobe.  

QUALITES RECHERCHEES 

 Vous avez des qualités rédactionnelles pour le 

Web et les réseaux sociaux 

 Vous êtes dynamique et force de proposition 

 Vous êtes créatif, avec une touche d’audace et 

du discernement 

 

Être militaire, c’est servir l’État, au sein des 
armées, en portant l’uniforme. Cela implique 
discipline, disponibilité et loyauté. Le sens de 
l’adaptation et le goût de l’effort sont des qualités 
indispensables. 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 

Dossier de candidature à retirer et à déposer 
complet dans l’un des 52 Bureaux Air des Centres 
d’Information et de Recrutement des Forces 
Armées ou Antennes de CIRFA (AE). 
Liste des CIRFA et AE sur devenir-aviateur.fr 

FORMATION  

Formation militaire de 5 semaines à l’Escadron de 
Formation au Cursus Court (EFCC) de Salon-de-
Provence. 

RÉMUNÉRATION MENSUELLE (SOLDE) *  



SÉLECTION  

Outre le dossier de candidature, la sélection 
comprend des tests psychotechniques, des 
épreuves sportives, une visite médicale et un 
entretien de motivation. 

CONTRAT  

Contrat de 12 mois, renouvelable, sous statut de 
volontaire aspirant (VASP).  

 ~ 678 € net jusqu’à la formation militaire initiale 
(FMI), puis 852 € net. 

 L’hébergement et la restauration peuvent être 
proposés sur base aérienne à titre gratuit. La 
tenue est fournie. 

 
* À titre indicatif, hors primes et indemnités. 
Données non contractuelles. 

 

 


