Site Interarmées des Réserves Militaires
Offre d'emploi Commandant du CIIRAA - BA 102 DIJON
Emploi : Permanent

N° de l'offre : 2021/AIR/00035

Début de mission : 01/09/2021

Degré d'urgence : Haut

Rédigée le : 02/06/2021

Profil employeur
Nom de la formation d'emploi : CENTRE D'INSTRUCTION ET D'INFORMATION DE
RESERVE DE L'ARMEE DE L'AIR
Code postal : 21000
Ville : DIJON
Présentation du Service/Unité : Le CIIRAA de DIJON est rattaché à la BA 116 de
LUXEUIL. Il assure des activités d’information, de
réflexion, de communication et de rayonnement dans le
cadre de la réserve militaire et d’une approche
interarmées. Il contribue à assurer le lien Armées Nation
et la découverte des métiers de l’Armée de l’Air et de
l’Espace au travers du parcours Escadrille Air Jeunesse.

Description du poste
Intitulé du poste : Commandant du CIIRAA - BA 102 DIJON
Domaine d'emploi : Administration

Durée : 90 jours
Rythme : Fractionnés :
2 jours /
semaine

Spécialité : Toutes spécialités
Description :
Assurer la formation et l’information des réservistes de l’Armée de l’air implantés dans la Région
Bourgogne. Assumer des attributions de relais de l’ORA placé auprès du commandant de base de
rattachement. Animer et coordonner l’ensemble de la fonction réserve/garde nationale sur le plan local
auprès de tous les réservistes opérationnels administrés, aux disponibles affectés dans la région, aux
réservistes citoyens, aux honoraires ainsi qu’aux collaborateurs bénévoles du secteur public implantés
dans la région. Animation du parcours de formation de l’Escadrille air jeunesse. Contact LCL Pomé
Pascal - pascal.pome@intradef.gouv.fr
Contraintes spécifiques du poste :
Autonomie. Disponibilité (particulièrement en dehors des périodes de convocation). Travail régulier le
week-end et jours fériés. Connaissance outils informatiques et des logiciels destinés au soutien

Profil recherché
Armées d'appartenance : Armée de l'air
Catégorie de grades : De Sous-lieutenant (EV2) à Colonel (CV)

Compétences et qualifications souhaitées : Autonome. Expérience AA & interarmées. Communicant,
esprit d’équipe. Connaissance en gestion et suivi du
personnel. Rigueur, disponibilité importante,
connaissances aéronautiques et pédagogiques (EAJ)
Langues et niveaux souhaités : S/O

Contact recrutement
Contact recrutement : LCL Pomé Pascal - ORA BA 116
Courriel recrutement : pascal.pome@intradef.gouv.fr

