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Retrouvez toutes nos actualités et nos offres de recrutement sur le site 
DEVENIR-AVIATEUR.FR et sur nos réseaux sociaux

TOURS

Clôture des 

inscriptions

pour la rentrée 

2020 à l’EETAA 722

de Saintes 

le 12 Avril 2020 

pour une entrée en 

classe de 1ère

CORONAVIRUS – COVID 19

Suite aux directives gouvernementales, notamment sur les lieux accueillant du 
public, le CIRFA Bureau Air de Tours est fermé jusqu’à nouvel ordre.

Cependant, vos conseillers en recrutement restent disponibles. Les informations, 
les candidatures, le suivi de votre sélection, etc…

Au 06 77 43 28 23 ou au 06 74 02 07 05 : un conseiller à l’écoute!
Egalement sur notre adresse mail : cirfa.air.tours37@gmail.com

MORPHEE
Le module de 
réanimation 

pour une 
évacuation 

sanitaire 
made in 

Armée de l’air 
en renfort à 

nos 
soignants!!!

Où que vous soyez, à 20h, APPLAUDISSEZ!!!!

Les hommes et les femmes mobilisés dans cette 

lutte vous entendent!



Retrouvez toutes nos actualités et nos offres de recrutement sur le site 
DEVENIR-AVIATEUR.FR et sur nos réseaux sociaux

Base aérienne 705
TOURS

Assistant mécatronicien 2

Opérateur du traitement des 
informations aériennes

5

Equipier commando de l’air 9

Equipier maitre-chien 1

Ouvrier polyvalent du bâtiment 4

Assistant administratif 6

Equipier pompier 3

Base aérienne 273
ROMORANTIN

Ouvrier de maintenance vecteur 
et moteur

2

Chauffeur poids lourds 8

Opérateur armement bord et sol 1

Equipier pompier 5

Magasinier / Cariste 1

Photographe / Vidéaste / 
Iconographe

1

Nos permanences dans le Loir-et-Cher sont 
suspendues actuellement:

Nos conseillers, en télétravail, sont disponibles du lundi au vendredi :
au 06 74 02 07 05
au 06 77 43 28 23

cirfa.air.tours37@gmail.com

Retrouvez nos news sur nos pages Instagram et Facebook!
Et bien sur : www.devenir-aviateur.fr

FOCUS :

VENIR ET DEVENIR 
AVIATEUR

dans les domaines de 
l’informatique ou de la 

cyberdéfense, dans 
l’armée de l’air C’EST 

POSSIBLE!!!

Vous êtes titulaire d’un 
BAC et vous souhaitez 
continuer vos études 
avant d’intégrer nos 

rangs?
Nous pouvons financer 

vos études!!!
Plus de 250 postes à 
pourvoir en national!

RENSEIGNEZ-VOUS!

TOURS

PRENEZ SOIN 

DE VOUS

#RESTEZCHEZVOUS


