
Site Interarmées des Réserves Militaires

Offre d'emploi Conseiller en recrutement - BA 705 – Le Mans (72)
Emploi : Permanent N° de l'offre : 2021/AIR/00038

Début de mission : 16/08/2021 Degré d'urgence : Normal

Rédigée le : 29/06/2021

Profil employeur
Nom de la formation d'emploi : BASE AERIENNE 705 - TOURS

Code postal : 37000

Ville : TOURS

Présentation du Service/Unité : Le CIRFA-air Le Mans est une unité hiérarchiquement 
rattachée au bureau recrutement de la DRHAA. Sa 
mission est de recruter au profit de l’armée de l’air & de 
l'espace. Le conseiller se déplace dans 03 départements 
(Sarthe, Maine et Loire, Mayenne) pour participer aux 
différentes manifestations extérieures afin de faire 
rayonner l’image de l’AAE, susciter l’intérêt et générer 
des candidatures.

Description du poste
Intitulé du poste : Conseiller en recrutement - BA 705 – Le Mans (72) Durée : 30 jours

Domaine d'emploi : Communication Rythme : Fractionnés : 
5 jours / 
semaine

Spécialité : toutes spécialités

Description :

Emploi en qualité de conseiller en recrutement. Vous serez amené à remplacer au bureau air les 
conseillers en recrutement en déplacement et effectuer un travail de sourcing des profils recherchés. Vous 
participerez également aux manifestations extérieures en appui des conseillers et renseignerez le public 
présent sur les carrières et métiers disponibles dans l’armée de l’air&espace.

Contraintes spécifiques du poste :

mobilité géographique, travail possible le week-end, horaires variables en fonction des manifestations 
extérieures.

Profil recherché
Armées d'appartenance : Armée de l'air

Catégorie de grades : De Sergent-chef + D (MT) à Major

Compétences et qualifications souhaitées : Grade souhaité de ADJ à ADC Les qualités à détenir sont 
la sociabilité et le sens du relationnel, le goût du contact 
avec le public, la curiosité et la réactivité, une bonne 
présentation.



Langues et niveaux souhaités :

Contact recrutement
Contact recrutement : Major Sylvain LACROIX (chef du bureau air du CIRFA 

72.705 Le Mans)

Courriel recrutement : sylvain.lacroix@intradef.gouv.fr


