
Armée de l’air
En 2019, l’armée de l’air proposera près de 3000 postes

Etudiantes  ou  étudiants,  DECOUVREZ  L’HISTOIRE  DE  NOS  AVIATEURS  ET  COMMENCEZ  LA  VOTRE,  en 
rejoignant la grande famille de l’aéronautique militaire. Composée de jeunes professionnels dynamiques, au 
service de la Nation, l’Armée de l’Air, bien que bénéfciant d’une excellente image de marque auprès de nos  
concitoyens, semble paradoxalement parfois mal connue du grand public. Il est pourtant possible d’accéder à 
une carrière dans le personnel navigant (pilote de chasse, de transport ou d’hélicoptère), sous couvert de 
réussite aux épreuves de sélection, dès l’obtention du baccalauréat. Par ailleurs,  l’Armée de l’Air n’est pas 
seulement  constituée  de  pilotes  et  d’avions !  On  y  trouve,  bien  sûr,  des  contrôleurs  aériens ou  des 
mécaniciens  de  l’aéronautique,  mais  aussi  des  spécialistes  des  métiers  de  l’infrastructure,  de  la 
logistique, de l’informatique, de la communication, de la sécurité-protection, de la météorologie, 
etc…
Au total  plus de 50 métiers différents, accessibles dès l’obtention du baccalauréat (jusqu’à bac + 5), vous 

sont proposés, consultables sur notre site : devenir-aviateur.fr

L’équipe du Bureau Air « Finistère», implantée au sein du Centre d’Information et de Recrutement des Forces 

Armées (CIRFA) de BREST, se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 (16h30 le vendredi) au 8 bis rue Colbert. Contact au 02 98 22 07 70  

(permanences à Morlaix – Quimper – Quimperlé : renseignez-vous auprès de notre secrétariat) 

    

Marine Nationale
Sur l’année à venir, la Marine Nationale propose près de 3500 postes à honorer dans un grand nombre de 
métiers et spécialités très diversifiées.
Allant des métiers des opérations des forces navales et sous-marines, les métiers de la mécanique des 
forces navales et sous-marines, les métiers des opérations de l’aéronautique navale, les métiers  de la 
maintenance de l’aéronautique navale, les métiers de navigation, les métiers du soutien, du niveau 
troisième à BAC +5, sous différents contrats : Volontaire, quartier-maître de la flotte, l’école de maistrance 
et l’école des mousses.  En tout une cinquantaine de métiers et plusieurs filières proposés. Le CIRFA 
Marine de Brest est joignable au 02 98 22 15 31 , ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h30, le vendredi jusqu’à 17h00. Egalement vous pouvez consulter notre site êtremarin.fr



Armée de terre

L’armée de Terre est ouverte à tous
Nous recrutons plus de 15 000 françaises et français de 17ans et demi à 32 ans maximum.

L’armée de Terre s’adresse à tous et recrute à tous les niveaux d’études. Votre potentiel nous intéresse. 
Quel que soit votre niveau de qualification, que vous soyez sans diplôme, ayez un CAP, un BEP ou le BAC 

et plus, il y a une place pour vous dans l’armée de Terre pour exercer un emploi vous correspondant.
Contactez votre Centre de Recrutement (CIRFA), 8 bis rue Colbert 29 200 BREST 02 98 22 16 23


