Spécialité

POMPIER DE L'ARMÉE DE L'AIR
QUEL RÔLE JOUE-T-IL ?
Il est plus particulièrement formé pour intervenir sur un incendie d'aéronef et sauver la vie
du personnel à bord.
Il met en œuvre ses compétences sur et à proximité des sites de l'Armée de l'air.

QUELS SONT SES CHAMPS D’INTERVENTION ?
Spécialisé dans les interventions à caractère aéronautique, il met en œuvre des matériels
spécifiques, pratique le secourisme et s'entraîne pour être opérationnel au quotidien.
Comme ses homologues civils, il est formé pour intervenir sur l'ensemble du spectre urbain
(secours à la victime, feux d'installations), avec une spécialisation dans le domaine nucléaire
radiologique biologique et chimique (NRBC) ou des risques technologiques.

OÙ PEUT-IL ÊTRE AFFECTÉ ?
En escadron de sécurité incendie et sauvetage sur une base aérienne.
A la Section d'intervention nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (Cazaux).
Au Centre de formation des techniciens de la sécurité de l'Armée de l'air (Cazaux).
Au Centre d'expérimentations aériennes militaires (Mont de Marsan).

Statut

Sous-Officier
QUEL EST SON STATUT ?
Sous-officier

CE QUE L’ON ATTEND DE MOI
Je suis chargé de réaliser des interventions de secours urbain, d’assistance à victime
(secourisme), de secours aéronautique.
J’assure des missions de détection et de décontamination nucléaire, radiologique,
bactériologique et chimique.

CELA S’ADRESSE À MOI SI …
Je suis de nationalité française, âgé(e) de moins de 24 ans au moment du dépôt de
candidature et de moins de 25 ans au moment de la signature du contrat d'engagement.
Je suis titulaire d'un baccalauréat général, technologique ou professionnel.
Je réussis les tests de sélection et je satisfais aux normes médicales de la spécialité.

COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION ?
Ma formation dure 46 semaines : je débute par 16 semaines de formation militaire, suivies de
30 semaines de stage de qualification élémentaire.

Cette formation initiale est suivie d'une phase d'application en unité, sous la forme d'un
parrainage de six mois.

QUELLE EST L’ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION ?
Solde pour un célibataire logé*
A l’entrée à l'école des sous-officiers de Rochefort (aviateur) : 1 272 euros net
A l’obtention du grade de sergent (13ème mois de service) : 1 367 euros net
A l’obtention du grade de sergent-chef (10 ans de service avec brevet supérieur) : 1 571
euros net
A noter : une prime à l'engagement initial de 1 067 euros net est versée au 13ème mois de
service, ainsi qu'une prime de 1 525 euros net au premier jour de la cinquième année de
contrat.
* au 1er janvier 2011 - Solde à laquelle peuvent s'ajouter des indemnités selon la situation
familiale et l'affectation géographique.

