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Melun, le 20 juin 2019  

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

Nouvelle prise de parole du 23 juin au 13 juillet 2019 

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

 

Pour pouvoir assurer ses nombreuses missions, tant sur le territoire national qu’à l’étranger, l’armée 
de l’air évolue dans de nombreux domaines : livraison du 15ème A400M et du 1er MRTT, première 
promotion d’élèves pilotes sur PC 21, première promotion de pilote de drone recrutés directement 
du civil. 
En parallèle, l’armée de l’air poursuit sa politique ambitieuse sur le terrain de l’emploi avec plus de 
3.500 jeunes à recruter chaque année jusqu’en 2020. 
 
En effet, du niveau 3ème à Bac+5, l’armée de l’air recrute et forme ainsi dans plus de 50 métiers 
différents, offrant 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. 
 

L’armée de l’air communiquera sur ses nombreuses opportunités de recrutement lors de son temps 
de parole, programmé du 23 juin au 13 juillet. Que ce soit sur les médias traditionnels (TV et 
affichage), avec la diffusion de ses clips et visuels de campagne connus sous la signature : 
« Aviateurs, histoires vraies », par le biais d’Internet, tant sur le site dédié DEVENIR-AVIATEUR.FR 
que par l’utilisation des réseaux sociaux du recrutement de l’armée de l’air (Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram, etc.), l’armée de l’air sera ainsi pour la deuxième fois de l’année présente au 
niveau national. 
 

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.). 
 

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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