
Spécialité

OFFICIER DES SYSTÈMES

AÉRONAUTIQUES (SOUS CONTRAT)

QUEL RÔLE JOUE-T-IL ?
Il est responsable du maintien en condition opérationnelle des aéronefs et des matériels
techniques en service dans l’Armée de l’air pour l’accomplissement des missions aériennes.

QUELS SONT SES CHAMPS D’INTERVENTION ?
Il intervient sur les systèmes aéronautiques, les aéronefs et vecteurs, les systèmes et

matériels électroniques, l’armement ou encore les matériels d’environnement.
Il encadre et anime une équipe de techniciens et spécialistes placés sous sa responsabilité.

OÙ PEUT-IL ÊTRE AFFECTÉ ?
En escadron de soutien technique aéronautique (unités de mise en œuvre et de

maintenance des aéronefs de combat).
En groupe de télécommunication.
En escadron des systèmes d’information et de communication aéronautiques (unités de

mise en œuvre et de maintenance des systèmes d’information et de communication – radar –
réseaux informatiques – système informatique opérationnel embarqué…).

En atelier industriel de l’air (unité de réparation et de régénération de potentiel des
aéronefs et matériels techniques).

Statut

Officier

QUEL EST SON STATUT ?
Officier sous contrat

CE QUE L’ON ATTEND DE MOI
Le recrutement d’officiers sous contrat se fait sur fiches de poste : les missions et fonctions
des officiers systèmes aéronautiques sous contrat sont donc diverses. Ci-après quelques
exemples de postes proposés ces dernières années :

Expert licence de maintenance aéronautique à la Direction de la navigabilité.
Officier rapporteur de la détection électromagnétique au Centre d’expérimentations

aériennes militaires de l’Armée de l’air.
Expérimentateur en guerre électronique sur Rafale au sein de l’escadron de

programmation et d’instruction de guerre électronique.
Adjoint au commandant de l’escadron de soutien des matériels d’environnement…

CELA S’ADRESSE À MOI SI …



Je suis de nationalité française, âgé(e) de moins de 30 ans à la signature du contrat.
Je suis titulaire d’un diplôme du second cycle de l’enseignement supérieur ou équivalent

(licence ou plus).
Je satisfais aux conditions médicales d’aptitude exigées pour l’exercice de la fonction.
Je suis en règle vis-à-vis de la Journée Défense Citoyenneté (anciennement Journée d’appel

à la préparation de la Défense).

COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION ?
Comme tous les candidats élèves officiers sous contrat (EOSC), j’effectue le stage de

formation militaire initiale puis celui de formation militaire générale de l’officier au sein du
cours spécial de formation des officiers (CFSO) de Salon-de-Provence, d’une durée de 12
semaines.

A l’issue du stage de formation militaire, je rejoins mon unité d’affectation.

QUELLE EST L’ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION ?
Aspirant : 1208€
Lieutenant : 2023€


