REJOIGNEZ LE PLUS BEAU
BUREAU DU MONDE

INTÉGREZ LES CADETS
D’AIR FRANCE

Vous êtes avec ou sans expérience aéronautique et rêvez de
devenir pilote de ligne. Intégrez la filière cadets d’Air France.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 19 décembre 2018.

Les pilotes Air France assurent leur mission avec le plus haut niveau de sécurité
des vols, d’expertise technique et le souci permanent de la satisfaction de nos
clients. Être pilote Air France, c’est ainsi contribuer à gagner leur confiance et
préférence.
•Vous êtes un passionné de vol, enthousiaste pour le métier
de pilote de ligne et avez envie de rejoindre une compagnie
où les femmes et les hommes partagent l’envie et la fierté
de travailler ensemble, rejoignez-nous en déposant
votre candidature.

En intégrant Air France, vous accédez
à une flotte moderne et diversifiée de
plus de 250 appareils, de l’Airbus A318
à l’Airbus A380 et bientôt A350, en
passant par le Boeing 777, le Boeing
787 et le 737 au sein de Transavia.

Vous débuterez votre carrière de pilote à Air France
par les fonctions d’Officier Pilote de Ligne (OPL) sur
avion moyen-courrier, puis vers le long-courrier avant
d’accéder à la fonction de Commandant De Bord.

En développant au quotidien votre expertise,
sur l’un des réseaux aériens les plus variés au monde,
vous pourrez par la suite, mettre vos compétences
au service de la compagnie en accédant à des fonction s d’i n s tructeu r pilo te ou à de s m is s ion s
d’encadement au sein de la Direction Générale des
Opérations Aériennes.

VOUS SOUHAITEZ INTÉGRER LA FILIÈRE CADETS
AIR FRANCE
Vous avez peu ou pas d’expérience Pilote mais vous êtes
extrêmement motivé(e). La filière Cadets est faite pour vous !
En 2018, Air France recrute et forme au métier
de Pilote de Ligne.
Les conditions et le déroulé de la formation sur
le site corporate d’Air France :

Twitter : @pilotesaf

