
Spécialité

OPÉRATEUR AVIONIQUE

QUEL RÔLE JOUE-T-IL ?
Il exécute, seul ou en équipe, des opérations de mise en œuvre ou de maintenance dans les
domaines de compétences relevant de sa spécialité.

QUELS SONT SES CHAMPS D’INTERVENTION ?
Il intervient sur les aéronefs, éléments d’aéronefs ou d’environnement aéronefs dans les
domaines électrique, système de navigation, système d’armes.

OÙ PEUT-IL ÊTRE AFFECTÉ ?
En unité de mise en œuvre d'aéronefs.
En unité de mise en œuvre et/ou de maintenance d'aéronefs FRA 145.
Au sein d’organismes de confection, de maintenance, de contrôle et de stockage de

matériels aéronautiques.
Il peut également être projeté sur des théâtres d’opérations extérieurs.

Statut

Militaire Technicien de l’Air

QUEL EST SON STATUT ?
Militaire Technicien de l’Air

CE QUE L’ON ATTEND DE MOI
Je participe à la mise en œuvre et à la maintenance des aéronefs ou d’équipement d’aéronefs
en atelier, ainsi qu’aux activités de l’atelier ou du service (service général).

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 peux justifier d'un niveau scolaire de fin de classe de 3ème jusqu'à la terminale de

l'enseignement général ou technologique, ou bien je suis titulaire d'un CAP, d'un BEP ou d'un
baccalauréat 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.

Ensuite, je reçois une formation professionnelle d'environ 9 semaines sur la base aérienne
de Rochefort.



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

A l’entrée à l'école de Saintes (aviateur) : 1 316euros 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.


