
Spécialité

AGENT SÉCURITÉ CABINE

QUEL RÔLE JOUE-T-IL ?
Il assure la sécurité et le service à bord des avions du Commandement des forces

aériennes.
Il est également chargé de l’accueil des passagers, il veille à leur confort et au bon

fonctionnement des matériels de secours et d’évacuation.

QUELS SONT SES CHAMPS D’INTERVENTION ?
Sous la responsabilité d'un chef de cabine et des mécaniciens sécurité cabine, il accomplit
toutes les tâches liées à l'exécution des procédures de sécurité cabine et d'urgence, et
exécute les services à bord conformément aux directives reçues.

OÙ PEUT-IL ÊTRE AFFECTÉ ?
 En escadron de transport, d’entraînement et de calibration (Vélizy Villacoublay).
En escadron de transport (Creil).

Statut

Militaire Technicien de l’Air

QUEL EST SON STATUT ?
Militaire Technicien de l’Air

CE QUE L’ON ATTEND DE MOI
 J’exécute des procédures de sécurité cabine et d’urgence.
 J’assure le service à bord selon les directives.

CELA S’ADRESSE À MOI SI …
Je suis de nationalité française, âgé(e) de moins de 25 ans à la date de signature du contrat

d'engagement.
Je suis médicalement apte à occuper un emploi de navigant.
Je possède un bon niveau scolaire d’anglais.
Je peux justifier de l’obtention d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel.

COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION ?
Je reçois une formation militaire d'une durée de 8 semaines au Centre de formation

militaire élémentaire de Saintes (Charente-Maritime). Cette formation comprend une
éducation militaire et une instruction civique, ainsi qu'une formation de base du combattant.
Ce stage est sanctionné par l’attribution du certificat militaire élémentaire.

A l'issue de la formation militaire, je suis une formation professionnelle complémentaire
dans un centre d'instruction spécialisé de 6 semaines à l'Escadron "Estérel" à Creil.



QUELLE EST L’ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION ?
Solde pour un célibataire logé*

 A l’entrée à l'école de Saintes (aviateur) : 1 316 euros net
 A l’obtention du grade de caporal : 1 324 euros net

A noter : une prime à l'engagement initial de 1 067 euros brut est versée au 13ème mois de
service.
* au 1er juillet 2013 - Solde à laquelle peuvent s'ajouter des indemnités selon la situation
familiale et l'affectation géographique.


