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CIRFA BUREAU AIR MARSEILLE - 28 rue des Catalans 13007 Marseille 

CIRFA BUREAU AIR 71.125 de MARSEILLE 

 

FICHE DE POSTE 

 

 

AGENT ACCUEIL BUREAU AIR CIRFA MARSEILLE 

 

 

MISSIONS Accueil et réception des candidats à l’engagement 

Réaliser les missions et tâches d’un secrétariat d’unité 

 

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE 

I. Liées au périmètre « métier » du bureau  

- Réaliser l’ensemble des actions liées à l’accueil et l’accompagnement des candidats à l’engagement, 

- Réaliser l’accueil téléphonique et physique des visiteurs au CIRFA, 

- S'assurer de la bonne tenue des locaux d'accueil (rangement, propreté, etc.), 

II. Liées à l’administration du bureau 

- Contribuer à la mise à jour des différents outils de gestion et de suivi des recrutements  

- Réaliser les travaux d'administration liés au fonctionnement de l’unité 

- Réaliser les travaux d’administration liés au recrutement des candidats à l’engagement 

- Relève du courrier, 

- Suivre la documentation : ravitaillement et mise à jour. 

III. Liées à l’accueil 

- Assurer la prise de rendez-vous, 

- Veiller à la confidentialité de l’ensemble des actes liés à sa fonction, 

- Exécuter l’ensemble des tâches liées à la rédaction des statistiques, 

- Vérifier, photocopier, scanner et ranger les dossiers au secrétariat, 

- Vérifier le stockage et la mise à jour de la documentation en lien avec les conseillers en recrutement, 

- Mettre à jour la documentation de l’accueil, 

- Valoriser l’Armée de l’Air au niveau de l’accueil, 

- Mettre à jour le registre candidat, 

- Mettre à jour les dates de rendez-vous en sélection, 

- Exploitation de tous les messages adressés par messagerie électronique. 

IV. Liées à la prospection 

- Participer éventuellement aux missions de prospection, 

- Informer succinctement les candidats sur les différents recrutements, 

- Appliquer les procédures décrites dans la documentation technique 

- Veiller à la confidentialité des dossiers de candidatures 

- Participer et animer éventuellement des actions d’information et de rayonnement de l’Armée de l’Air à 

des fins de recrutement (Réseaux sociaux, forums, salons, conférences, points rencontre, etc.) 

- Participer à l’établissement de la liste des contacts avec les différents organismes de la zone d'action, 

- Informer les candidats sur les différents recrutements dans l'armée de l'air d'active et de réserve, 

V. Tâches annexes 

- Participer à l’entretien des véhicules du CIRFA 71.125 Marseille, 

- Participer à l’entretien des locaux du CIRFA 

- Remplacer ponctuellement le secrétariat, 

- Suppléer les agents d’accueil des autres armées en cas de besoin ou nécessité 

 


