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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Melun, le 30 janvier 2019  

L’armée de l’air de l’air recrute plus de 3.500 jeunes en 2019  

Nouvelle prise de parole du 03 au 23 février 2019 

dans le cadre de sa campagne « Aviateurs, histoires vraies » 
 
 

 

Du niveau 3ème à Bac+5, l’armée de l’air recrute et forme plus de 3.500 jeunes chaque année dans 
plus de 50 métiers différents. Elle offre aux jeunes qui rejoignent ses rangs une première expérience 
professionnelle valorisante (et particulièrement valorisable dans le secteur civil) et des postes à tous 
niveaux de responsabilité. 
 

Pour cette première prise de parole de l’année, l’armée de l’air sera à nouveau présente au niveau 
national sur les médias traditionnels (TV et affichage), avec la diffusion de ses clips et visuels de 
campagne, toujours sous la signature : « Aviateurs, histoires vraies », désormais connue et 
reconnue. 
 

Internet trouve également sa place au cœur du dispositif de communication avec le site dédié 
DEVENIR-AVIATEUR.FR ou encore l’utilisation des réseaux sociaux du recrutement de l’armée de l’air 
(Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.). 
 

Au niveau local, cette campagne vient surtout appuyer le travail effectué, tout au long de l’année, 
par les conseillers en recrutement du bureau Air du CIRFA de Meaux et Melun qui sont au contact 
des jeunes de la région Ile de France et des différents acteurs impliqués sur les questions 
d’orientation, de formation et d’emploi des jeunes (Pôle Emploi, CROUS, missions locales, etc.). 
 

A noter que parmi les métiers pour lesquels les besoins sont prégnants en 2019, on peut citer en 
particulier la filière sécurité-protection (fusilier de l’air, défense sol-air, pompier), la filière SIC 
(systèmes d’information et de communication) ou encore la filière restauration ou mécanique 
aéronautique.  
En 2019 également, 100 postes de personnels navigants sont ouverts, à partir du BAC, pour devenir 
pilote, navigateur ou pilote de drone. 
 

PLUS D’INFORMATION 

devenir-aviateur.fr 

 

CONTACT PRESSE - CIRFA Bureau Air 

   Meaux                               Melun  
     01 64 36 48 73                   01 60 65 89 64 

 

Mél : cirfa-air-meaux.sec.fct@intradef.gouv.fr 
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