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Devenir réserviste
opérationnel dans l’armée de
l’air, un double engagement
citoyen et professionnel.
La réserve opérationnelle est
composée de volontaires issus
de la société civile et d’anciens
militaires d'active.
Ces hommes et ces femmes
reçoivent une formation et un
entraînement spécifiques afin
d'apporter
un renfort temporaire de
quelques dizaines de jours par
an aux forces armées et
formations rattachées.

Sous quelles conditions ?

Pour souscrire un engagement à
servir dans la réserve
opérationnelle il vous faut :
-être âgé de 17 ans au moins et
de 35 ans au maximum pour les
hommes et femmes sans passé
militaire,
Il s ’agit d’un contrat de dix à
trente jours par an signé pour
une durée de 1 à 5 ans,

D’autres informations
également sur
www.defense.gouv.fr/reservemilitaire
Bourse des emplois réserve sur
www.reserveoperationnelle.ema.defense.gou
v.fr

Changement des conditions
d’accès pour le recrutement
Militaire Technicien de l’Air
(MTA)
Vous avez moins de 30 ans, vous
pouvez désormais postuler !

Le rôle du sous-officier spécialiste réseaux informatiques et sécurité des SIC :
• Superviser et administrer les réseaux et les systèmes d’information en veillant en profondeur à la
sécurité des systèmes d’information et des communications (SIC) ;
• Participer à la définition d'architectures SIC ;
• Installer et configurer les réseaux, les serveurs et les postes de travail associés et assister les
utilisateurs ;
• Participer aux actions de cybersécurité ;
• Effectuer une veille et une mise à jour permanente pour répondre aux nouveaux besoins et aux
avancées technologiques constantes.

EN PERMANENCE
DE 17 ANS A MOINS DE 25 ANS
De niveau 3ème à BAC PRO: militaire
technicien de l’air
A partir du BAC: PILOTE ou sous officier

Contacter le
Bureau air du CIRFA d’Orléans
2 rue Fernand Rabier BP 5309
45053 ORLEANS Cedex 1
Tel 0238653620
Vous pouvez aussi nous rencontrer à
Montargis, Chartres, Bourges, Dreux
et Vierzon sur rendez vous

