
CIRFA AIR de NANTES 
16, rue des Rochettes- BP41315- 44013 Nantes cédex 1  

02.28.24.20.14/57 – devenir-aviateur.fr 

 
 
Informatique et télécommunications  

Spécialiste réseaux informatiques 
et sécurité des SIC  

Sous-officier - indice de spécialité 8220 
 

 Son rôle 

Il est chargé, en équipe puis en complète autonomie, des opérations 

nécessaires au fonctionnement optimal des réseaux et systèmes 

d’information :  

 Déployer, superviser et administrer les réseaux et les systèmes 

d’information en veillant en profondeur à la sécurité des systèmes 

d’information et des communications (SIC). 

 Participer à la définition d'architectures SIC. 

 Installer et configurer les réseaux, les serveurs et les postes de 

travail associés et assister les utilisateurs. 

 Participer aux actions de cyber sécurité (lutte informatique 

défensive, sécurité des systèmes d'information). 

 Effectuer une veille et une mise à jour permanente des systèmes pour 

répondre aux nouveaux besoins et aux avancées technologiques. 

 

Il peut être affecté sur les sites de l’armée de l’air, de la DIRISI 

(Direction Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes 

d'Information de la défense), en métropole ou outre-mer, ou en escadre de 

projection responsable des déploiements sur le terrain. Il peut également 

être détaché à l’étranger, sur un théâtre d’opérations extérieures. 

 La bonne voie pour vous si 

 Vous souhaitez mettre en pratique et développer vos compétences 

informatiques dans un univers sensible. 

 Vous voulez profiter d'une actualisation de vos connaissances dans le 

domaine des réseaux et de la sécurité informatique. 
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 Vous recherchez des responsabilités techniques importantes pour la 

défense du territoire. 

 Vous avez à cœur de participer au bon déroulement des missions par 

vos compétences. 

 Vous êtes dynamique, motivé et souhaitez participer à l’exécution des 

missions de l’armée de l’air, en France comme à l’étranger. 

 Les conditions d'accès 

Nationalité française 
Niveau scolaire : titulaire d'un 

baccalauréat 

Moins 30 ans à la signature du 

contrat 

Satisfaire aux tests de sélection et aux 

normes médicales de la spécialité. 

 La formation 

Formation rémunérée dès l’entrée. 

Elle dure 35 semaines (durées données à titre 
indicatif) : 

1/ formation militaire de 16 semaines, 

2/ stage de qualification élémentaire de 19 
semaines, 

3/ phase d'application en unité, sous la forme 
d'un parrainage de 6 mois. 

 La rémunération 

A l’entrée à l'école de Rochefort (sergent 4ème mois de service) : 1 409 € 

net 

A l’obtention du grade de sergent-chef (10 ans de service avec brevet 

supérieur) : 1 621 € net 

Montants non contractuels susceptibles de modifications. 

 

 Les perspectives d’évolution 

 Possibilité d’évoluer par la suite vers le statut de sous-officier de 
carrière, voire officier 


