
 

Synergie RECRUTEMENT, réseau spécialisé en recrutement CDD-CDI Experts et Cadres, 

accompagne activement son client, le Ministère des Armées - Armée de l'Air, dans la 

campagne de recrutement de ses futurs officiers dédiés aux spécialités des Systèmes 

d'information et de Communication (H/F), sur l'ensemble du Territoire National. 

Votre rôle principal consiste à veiller à la protection  de systèmes d’information et de 
communication au sein de l’armée de l’air, en France comme à l’étranger. Vous vous appuyez 
sur une équipe de techniciens. 

Garant de la cybersécurité des réseaux informatiques,  vous participez aux opérations de 
cyberdéfense en appui des opérations aériennes. 

En tant qu’expert informatique, vous participez à la conception de systèmes contribuant à la 
numérisation de l’outil de combat. 

Enfin, vous pouvez être engagé, sur le territoire national comme à l’étranger, pour assurer le 
déploiement de systèmes d’information et de communication en soutien des missions de 
l’armée de l’air. 

Vous êtes titulaire d’une licence universitaire ou d’un autre diplôme de niveau II à dominante 

systèmes et réseaux ou informatique (jeune diplômé accepté). Vous avez de bonnes 

connaissances réseaux, une culture informatique générale certaine et vous avez une bonne 

maîtrise de la langue anglaise. 

L’avancement s’effectue de manière automatique jusqu’au grade de capitaine avec possibilité 

d’avancer jusqu’au grade de commandant sous certaines conditions. 

Ces opportunités sont à pourvoir sur l’ensemble du Territoire National.  

Une formation militaire de 12 semaines est dispensée pour tous les candidats acceptés. 

Vous vous engagez pour une durée contractuelle de 4 à 6 ans. 

Des conditions particulières sont nécessaires pour ce poste ; vous pouvez nous contacter 
pour avoir des précisions sur ce point. 

La vocation de servir son pays et de s’engager pour défendre la Nation sont des valeurs 

indispensables pour répondre aux prérequis de cette annonce. 

Valeurs de l’Armée de l’Air 

Être militaire dans l’Armée de l’Air, 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 

Être officier dans l’Armée de l’Air, c’est être en situation de responsabilité, en particulier 
auprès du personnel placé sous ses ordres. Cela suppose d’avoir le sens de l’humain et une 
certaine forme d’exigence vis-à-vis de soi-même 



Cet avenir est fait pour vous ? 

Merci d’adresser votre candidature à Céline FORTINON, Consultante Recrutement, membre 

Viadeo et LinkedIn, interlocutrice dédiée, sous la référence CFAM33 

 


