
Antenne Pour l’Emploi des Réservistes de PARIS (APER)

Liste des postes à pourvoir de l’APER PARIS

JUILLET-AOUT 2017

Contact Internet : aper_paris@marine.defense.gouv.fr

Site Internet : www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr

Retrouvez l'actualité de la Marine nationale sur : www.colsbleus.fr

Accueil téléphonique APER PARIS : 01 41 93 30 51

INFORMATIONS A L’ATTENTION DES CANDIDATS POUR SERVIR DANS LA RESERVE

Que vous soyez réserviste opérationnel, ancien militaire ou personnel civil sans passé militaire, vous pouvez faire acte de 

candidature sur  un ou plusieurs postes ouverts à la prospection ci-après, selon les modalités suivantes :

1. Adresser pour chacun des postes envisagés une lettre de motivation précisant la formation d'emploi et le numéro du poste, 

accompagnée de votre curriculum vitae à l’adresse mail suivante : aper_paris@marine.defense.gouv.fr.

2. Ne peuvent postuler que les candidats qui ne sont pas déjà liés à un engagement à servir dans la réserve marine (ESR) , sauf 

à préciser que vous souhaitez résilier votre ESR en cours.
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COMMUNICATION SECRETARIAT GENERAL GARDE NATIONALE - EDITION DE 10 TIMBRES "GARDE NATIONALE"

Pour le premier anniversaire de la création de la GARDE NATIONALE , 10 timbres postaux ont été créés et sont regroupés dans un collector  philatélique qui sera mis en vente 

au tarif  de 9.80 euros ttc à compter du vendredi 13 octobre 2017.

Ces timbres sont à validité permanente pour un envoi au tarif lettre verte.

Ce projet, dont vous trouverez le visuel de la maquette sur le site www.acoram.fr, ne pourra se concrétiser que si un nombre suffisant d’intention d’achat est recueilli d’ici le 30 juillet.

De ce fait, vous êtes invités à signaler votre intention d’achat via le lien suivant : 

https://goo.gl/forms/6nkRmMQ3aJCQKuWY2

Merci d’avance pour votre soutien.
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CIVILS OU ANCIENS MILITAIRES - COMMENT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE

Avant de candidater sur un poste, nous vous invitons à vérifier :

- L’adéquation de votre grade ou niveau d’emploi avec celui requis pour la fonction visée* ;

- Votre disponibilité en fonction de la durée précisée. Cette durée s’exprime en nombre de jours d’activités. Sauf mention particulière, ces jours sont répartis sur l’année en cours et non en continu sur une période.

- Vos compétences au regard de la description de la fonction. La colonne métier permet d’identifier les spécificités métier. Le terme INDIF sous-entend que ce poste ne nécessite pas de compétences « métier » 

spécifiques en dehors de celles décrites dans la fonction.

(*) Pour le personnel issu du civil : 

L’intégration dans la réserve est subordonnée à l'obtention d'un emploi ouvert à la prospection. L’intégration au grade de matelot, second maître ou aspirant est fonction de la détention d’au moins un des diplômes 

ou niveaux d'étude et selon un âge minimal, comme indiqué ci-dessous.

Matelot :

Niveau scolaire classe de seconde ou brevet d'étude du 1er cycle (BEPC) acquis.

Niveau V ou V bis minimum à IV.

Personnel possédant une formation équivalente à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) ou du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et par assimilation du certificat de formation professionnelle des 

adultes (CFPA) 1er degré diplôme national correspondant au moins au baccalauréat ou titre ou diplôme de niveau IV.

Personnel titulaire du diplôme du baccalauréat technologique et professionnel et du brevet de technicien.

Second maître :

Titre ou diplôme de niveau III.

Personnel titulaire d'un titre ou diplôme du niveau de brevet de technicien supérieur ou diplôme des instituts universitaires de technologie.

Aspirant :

Titre ou diplôme de niveau II.

Personnel titulaire d'un titre ou diplôme égal à la licence ou de la maîtrise.

L'âge minimal pour être nommé au grade correspondant est le suivant :

- aspirant 20 ans ;

- second maître 19 ans ;

- matelot 17 ans.

Important : Le recrutement dans la réserve opérationnelle exige d’être apte médical (SIGYCOP).
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Formations N° poste Commune N° DPT Grade
Durée du 

poste
Métier Fonctions BG Observations

ALFAN ANTCHERB R1009 CHERBOURG 50 SM à MT 50 jours EMSEC
Protection opérationnelle sur petits batiments

Surveillance de l'amarrage, rondes de sécurité
BG1-4

URGENT
Expérience embarquée souhaitée - 

Disponibilité vacances scolaires 
recherchée

Avantage pécunier prévu sur la 
solde

BN CHERBOURG R1054 CHERBOURG 50 PM 30 jours
MECAN / 
ELECT

Chargé du suivi du maintien opérationnel
Participation à l'entretien de premier niveau sur les installations 

électriques de la batellerie
BG1-4 Profil d'ancien marin souhaité

BN CHERBOURG
R1056
R1057

CHERBOURG 50 MP à MJR 30 jours INDIF
Officier de garde de la base navale 

Assurer la permanence du commandant de la base navale, 
commander l'équipe de garde, préparer les briefings

BG1-4 Profil d'ancien marin souhaité

BN CHERBOURG R1066 CHERBOURG 50 PM 50 jours FUSIL
Chef de poste de la garde de sûreté

Encadrement général du personnel de la garde
Assurer les relèves de quart

BG1-4 Profil d'ancien marin souhaité

BN CHERBOURG R1071 CHERBOURG 50 QM1 30 jours ATNAV
Opérateur en chaudronnerie

  Travaux de chaudronnerie et tuyauterie
Calculs dé débits économiques et de matières…

BG1-4 Profil d'ancien marin souhaité

BN CHERBOURG
R1073
R1074

CHERBOURG 50 QM1 30 jours INDIF

Opérateur en mécanique
Dépannage dans le domaine de la mécanique et ds moteurs

Maintenance préventive et de recherches de dysfonctionnement 
d'installation

Tests d'équipements

BG1-4

BN CHERBOURG R1075 CHERBOURG 50 MP 30 jours MARPO

Référent pédagogique secourisme d'arrondissement ma ritime
Assurer les formations de maintien des acquis des équipiers 

secours à personnes
Assurer des formations de sauvetage au combat

Responsable de la diffusion des textes réglementaires dans 
l'arrondissement

BG1-4 Profil d'ancien marin souhaité

BN CHERBOURG R7002 CHERBOURG 50 LV 30 jours COSER / INDIF

Chargé de mission formation continue base navale
Organiser le besoin en formation du personnel de la base

Identifier les ressources pédagogiques utiles
Organiser le soutien en formation du personnel

BG1-4
Expérience

enseignement/formation

CAA R1001 PARIS 75 ASP 10 INDIF

Auditeur
Participer à des missions d'audit de confirmité ou de performance 
dans les domaines administratif, financier et organisationnel sous 

les ordres d'un chef de mission

BG2-1

CAA R1006 PARIS 75 ASP 10 INDIF

Auditeur
Participer à des missions d'audit de confirmité ou de performance 
dans les domaines administratif, financier et organisationnel sous 

les ordres d'un chef de mission

BG2-1

CAA R1008 PARIS 75 CR2 5 INDIF

Chargé d'études confirmé - auditeur confirmé                 Former 
à des missions d'audit de confirmité ou de performance dans les 

domaines administratif, financier et organisationnel sous les ordres 
d'un chef de mission

BG2-1

Certaines mission d'audit 
nécesssitent des déplacements 

hors de Paris qui peuvent 
s'échelonner sur plusieurs jours 

CEMM CAB R1006 PARIS 75 LV 15 jours INDIF
Rédacteur bureau STRATPOL

Etablir une note politique en prenant en compte les aspects 
opérationnels et juridique de l'action de l'état en mer

BG1-2

CEMM CAB
R7001
R7002

SAINT CYR 78 LV 20 jours INDIF Détaché de liaison BG1-2

CESM R0024 PARIS 75 CF 43 jours INDIF

Assistant du professeur de méthode
Il effectue une sensibilisation à la méthode de planification 

opérationnelle, il met en situation les stagiaires sur le simulateur 
Orque

BG1-1
Expérience opérationnelle

souhaitée
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Formations N° poste Commune N° DPT Grade
Durée du 

poste
Métier Fonctions BG Observations

CESM R1048 PARIS 75 SM 20 jours INDIF
Opérateur ORQUE

Il participe à la mise en œuvre pas les officiers stagiaires 
d'exercices sur le simulateur ORQUE

BG1-1
Connaissances opérationnelles et 

embarquées souhaitées

CESM R1049 PARIS 75 SM 20 jours SIC Administrateur WEB BG1-1

CIAO R1002
VELIZY 

VILLACOUBLAY
78 CRP 20 jours INDIF

Commissaire administration générale
Participer aux travaux de rédaction.

Contribuer à la mise en œuvre du contrôle interne au sein de 
l'organisme.

BG2-1

CIFUSIL CHERBOURG R1001 CHERBOURG 50 SM à MP 5 jours INDIF Gestionnaire du personnel réservistes BG1-4

CIFUSIL CHERBOURG R1002 CHERBOURG 50 PM 30 jours FUSIL
Officier de permanence protection défense

Service de protection défense
BG1-4 Profil d'ancien marin souhaité

CIFUSIL CHERBOURG
R1006
R1007

CHERBOURG 50 MTE 20 jours FUSIL Chef de l'élément de patrouille et d'intervention BG1-4 Profil d'ancien marin souhaité

CIFUSIL CHERBOURG R1010 CHERBOURG 50 SM 30 jours FUSIL
Gradé PRODEF

Chef de binôme et opérateur
BG1-4 Profil d'ancien marin souhaité

CIFUSIL CHERBOURG R1011 CHERBOURG 50 QM1/SM 30 jours FUSIL
Renfort PRODEF

Service de protection défense
BG1-4 Profil d'ancien marin souhaité

CMOS R0001 CREIL 60 CV à CC 60 jours INDIF

Mise en oeuvre des systemes d'observation spatiale
Assister le chef de la "Division Opérations" dans la mise en œuvre 

des systèmes d'observation spatiale et dans la préparation à 
l'exploration des systèmes futurs,

Assister le commandement dans les phases de préparation à la 
négociation du MCO en recueillant les besoins des utilisatuers 

militaires et les propositions et capacités techniques de l'indsutriel 
consulté.

BG2-2

Maîtrise du domaine du 
renseignement et de l'exploitation 

de l'imagerie, justifier d'une 
expérience dans la mise en œuvre 

des systèmes militaires 
d'observation spatiale et ayant 
travaillé de façon suivie avec le 

monde industriel.

COMAR DUNKERQUE R0017 DUNKERQUE 59 EV à CC 15 jours INDIF
Assistant départemental - Participation aux actions  de 

rayonnement "réserves"
BG1-4

COMAR DUNKERQUE R0048 DUNKERQUE 59 QM1 10 jours MOTEL
Renfort Réceptions

Assister l'officier marinier en place dans les événements officiels, 
cocktails, conférences et repas officiels

BG1-4

COMAR DUNKERQUE
R1014
R1025

DUNKERQUE 59 SM à MP 28 jours INDIF
Instructeur PMM

Il contribue à la formation militaire, maritime et secouriste des 
stagiaires

BG1-4
pour septembre 2017

Profil d'ancien marin souhaité

COMAR DUNKERQUE R1074 COMPIEGNE 60 EV1 à CF 32 jours INDIF Chef de centre PMM BG1-4
pour septembre 2017

Profil d'ancien marin souhaité

COMAR DUNKERQUE
R1079
R1080

DUNKERQUE 59 SM à MP 60 jours GESTRH

Renfort administratif
Administration des réservistes
Gestion de stocks et factures

Préparation de manifestations (repas, escales, conférences…)

BG1-4

COMAR LE HAVRE R0013 LE HAVRE 76 LV 15 jours INDIF

Assistant départemental
Représenter l'autorité maritime locale et animer le réseau de 

réservistes du département pour contribuer au rayonnement de la 
Marine

BG1-4
Résider dans le département 

correspondant

COMAR LE HAVRE R0046 LE HAVRE 76 PM 10 jours INDIF
Adjoint de l'assistant départemental 

Participer à l'information des réservistes, renforcer les liens de la 
Marine avec certaines associations

BG1-4
Résider dans le département 

correspondant

COMAR LE HAVRE R1056 LE HAVRE 76 LV 10 jours INDIF
Délégué PMM

Coordonne l'action des ADPM et des PMM pour les opérations de 
promotions de la PMM et le recrutement des stagiaires

BG1-4 Profil d'ancien marin souhaité

COMAR LE HAVRE R1059 LE HAVRE 76 CF 60 jours INDIF

Adjoint PRODEF du COMAR LE HAVRE
Seconder le commandant de la Marine au Havre

Entretenir un réseau d'interlocuteurs pouvant transmettre des 
informations au commandement dans l'évaluation de la menace 

dans le cadre de la défense maritime du territoire

BG1-4 Profil d'ancien marin souhaité
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COMAR PARIS / DIJON 21 MTE 28 jours INDIF
Instructeur PMM

Il contribue à la formation militaire, maritime et secouriste des 
stagiaires

BG1-1
URGENT

Profil d'ancien marin souhaité

COMAR PARIS R0042
CHARLEVILLE 

MEZIERES
08 MJR à CF 10 jours INDIF

Assistant départemental
Représenter l'autorité maritime en local et animer le réseau de 

réservistes du département pour contribuer au rayonnement de la 
Marine

BG1-1
Résider dans le département 

correspondant

COMAR PARIS R0052 CHAUMONT 52 MJR à CF 10 jours INDIF

Assistant départemental
Représenter l'autorité maritime en local et animer le réseau de 

réservistes du département pour contribuer au rayonnement de la 
Marine

BG1-1
Résider dans le département 

correspondant

COMAR PARIS R0092 HOUILLES 78 MTE 28 jours INDIF
Instructeur PMM

Il contribue à la formation militaire, maritime et secouriste des 
stagiaires

BG1-1
pour septembre 2017

Profil d'ancien marin souhaité

COMAR PARIS R0119 VERSAILLES 78 LV à CF 32 jours INDIF Chef de centre PMM BG1-1
pour septembre 2017

Profil d'ancien marin souhaité

COMAR PARIS /
VILLENEUVE ST 

GEORGES
94 PM 28 jours INDIF

Instructeur PMM
Il contribue à la formation militaire, maritime et secouriste des 

stagiaires
BG1-1

pour septembre 2017
Profil d'ancien marin souhaité

COMAR PARIS R1175
CHALONS SUR 

MARNE
51 MTE 28 jours INDIF

Instructeur PMM
Il contribue à la formation militaire, maritime et secouriste des 

stagiaires
BG1-1

pour septembre 2017
Profil d'ancien marin souhaité

COMAR PARIS R1261 BELFORT 90 MTE 28 jours INDIF
Instructeur PMM

Il contribue à la formation militaire, maritime et secouriste des 
stagiaires

BG1-1
pour septembre 2017

Profil d'ancien marin souhaité

COMAR PARIS R1265 STRASBOURG 67 LV à CF 32 jours INDIF Chef de centre PMM BG1-1
pour septembre 2017

Profil d'ancien marin souhaité

COMAR PARIS R1270 BAR LE DUC 55 MJR à CF 10 jours INDIF

Assistant départemental
Représenter l'autorité maritime en local et animer le réseau de 

réservistes du département pour contribuer au rayonnement de la 
Marine

BG1-1
Résider dans le département 

correspondant

COMAR PARIS R1276 METZ 57 MJR à CF 10 jours INDIF

Assistant départemental
Représenter l'autorité maritime en local et animer le réseau de 

réservistes du département pour contribuer au rayonnement de la 
Marine

BG1-1
Résider dans le département 

correspondant

COMAR PARIS R1281 VESOUL 70 MJR à CF 10 jours INDIF

Assistant départemental
Représenter l'autorité maritime en local et animer le réseau de 

réservistes du département pour contribuer au rayonnement de la 
Marine

BG1-1
Résider dans le département 

correspondant

COMAR PARIS R1291 STRASBOURG 67 MTE 28 jours INDIF
Instructeur PMM

Il contribue à la formation militaire, maritime et secouriste des 
stagiaires

BG1-1
pour septembre 2017

Profil d'ancien marin souhaité

COMAR PARIS R1296 METZ 57 MTE 28 jours INDIF
Instructeur PMM

Il contribue à la formation militaire, maritime et secouriste des 
stagiaires

BG1-1
pour septembre 2017

Profil d'ancien marin souhaité

COMAR PARIS R1299 BESANCON 25 MTE 28 jours INDIF
Instructeur PMM

Il contribue à la formation militaire, maritime et secouriste des 
stagiaires

BG1-1
pour septembre 2017

Profil d'ancien marin souhaité

COMAR PARIS R1304 STRASBOURG 67 MTE 15 jours INDIF Adjoint habillement PMM - Est BG1-1

COMAR PARIS R1305 NANCY 54 LV à CF 32 jours INDIF Chef de centre PMM BG1-1
pour septembre 2017

Profil d'ancien marin souhaité

COMAR PARIS R1309 NANCY 54 MTE 28 jours INDIF
Instructeur PMM

Il contribue à la formation militaire, maritime et secouriste des 
stagiaires

BG1-1
pour septembre 2017

Profil d'ancien marin et féminin 
souhaité

COMAR PARIS R1330 PARIS 75 SM 30 jours INDIF Assistant RH polyvalent BG1-1
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Formations N° poste Commune N° DPT Grade
Durée du 

poste
Métier Fonctions BG Observations

COMAR PARIS R1383 NEVERS 58 MTE 28 jours INDIF
Instructeur PMM

Il contribue à la formation militaire, maritime et secouriste des 
stagiaires

BG1-1
pour septembre 2017

Profil d'ancien marin et féminin 
souhaité

COMAR PARIS / PARIS 75 SM à LV 20 jours INDIF
Animateur JDC

Encadre un groupe de jeunes et leur délivre les messages relatifs 
aux enjeux de la défense et de la sécurité nationale

BG1-1

COM-AZDS IDF R0011 SAINT DENIS 93 EV2 10 INDIF
Rédacteur emploi des forces

Gestion administrative du personnel de réserve
BG2-1

COM-AZDS OUEST R0008 SAINT LO 50 CF à CC 30 jours INDIF

Compétence AEM
 Participer à la cellule départementale de suivi de situation de crise 
et  assurer la liaison avec le  centre opérationnel du département 

(COD). Quatre fonctions doivent être armées: chef, conduite, 
synthèse, information. 

BG2-1 Expérience AEM souhaitée

COM-AZDS OUEST R0018 SAINT LO 50 CC 15 jours INDIF

 C OPS - Compétences AEM                                                  
Participer à la cellule départementale de suivi de situation de crise 
et  assure, le cas échéant,  la liaison avec le  centre opérationnel 

du département (COD). Participer à l’organisation opérationnelle de 
la délégation militaire 

BG2-1
Le fonctionnement du centre 

opérationnel, en situation de crise, 
est la bordée.

COM-AZDS OUEST R0021 CAEN 14 LV 10 jours INDIF

      C OPS - Compétences AEM                                                   
Activités d’officier d’état-major au sein du centre opérations de la 

délégation militaire départementale, - Actions de rayonnement 
(journée nationale du réserviste, organisation de cérémonies, …),  

Participation aux diverses activités de la DMD.

BG2-1
Rédaction de la lettre de la DMD
adressée aux correspondants
défenses du département.

COM-AZDS OUEST R0028 SAINT LO 50 PM 5 jours INDIF

Assistant de commandement                                       Participer à 
la cellule départementale de suivi de situation de crise et  assure, le 
cas échéant,  la liaison avec le  centre opérationnel du département 

(COD). Participer à l’organisation opérationnelle de la délégation 
militaire 

BG2-1
Le fonctionnement du centre 

opérationnel, en situation de crise, 
est la bordée.

COM-IAZDS EST R1004 BESANCON 25 MAJ à PM 10 jours INDIF

Chancelier-fourrier DMD 25  
Etat mensuel de solde                                             

Suivi de l'administration (activité, exercices, réunions) Préparation 
de la notation annuelle 

Suivi des diverses commandes 
Mise en page des dossiers plans

BG2-1

COM-IAZDS IDF R1000
SAINT-GERMAIN 

EN-LAYE
78 CF 28 jours INDIF

Officier traitant emploi des forces
Concevoir et suivre les dossiers opérationnels et/ou prospectifs, 

étudier et proposer différentes solutions et modes d'action, 
concourir à la préparation des exercices et des opérations

BG2-1
Expérience opérationnelle 

souhaitée

COM-IAZDS IDF R1002 PARIS 75 PM 17 jours INDIF
Sous-officier traitant télécom

Mise en œuvre de moyens télécom d'une salle opérationnelle 
réduite et exploitation des moyens déployés

BG2-1
Expérience installation réseau de 

télécommunication souhaitée

COM-IAZDS NORD R0028 BEAUVAIS 60 CF à CC 15 jours INDIF

DMD 60 - Officier traitant emploi des forces 
Concevoir et suivre les dossiers opérationnels et/ou prospectifs                                                                      

Etudier et proposer différentes solutions et modes d'action                                                                         
Concourir à la préparation des exercices et des opérations                                                                       

Fournir une expertise au titre du domaine d'emploi

BG2-1 Résidant dans le 60

COM-IAZDS NORD R0012 LILLE 59 MP 20 jours INDIF
Sous-officier traitant transit maritime

 Participer aux études logistique confiées au service et à la 
conduite d'opérations au sein d'un centre opérationnel d'état-major.

BG2-1
Expérience opérationnelle 

souhaitée

COMGENDMAR HLE R7000 HOUILLES 78 QM2 30 à 60 jours COMLOG
Adjoint au chef du bureau finances

Traitement des frais de déplacements et changements de 
résidence.

BG1-1
Connaissances de FD@ 

souhaitées

COMIGETRA R0005 PUTEAUX 92 CF 12 jours INDIF

Expert "techniques ports" ports/manutention portuai res
Au sein de l'Organisme civilo-miliatire rattaché au ministre chargé 

des transports, constituer un groupe d'expertise au profit du 
MINDEF pour effectuer des études en fonction de leurs 

compétences.

BG2-1
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CPOIA R1007 CREIL 60 LV 20 jours INDIF Expert en relations internationales POLAD BG2-1

Posséder une excellente 
connaissance historique et 

politique d'une zone d'intérêt, une 
parfaite vision des objectifs 

politiques.

CRPOC 11 postes PARIS 75 LV/ASP 20 jours SIC Officier sécurité des systèmes d'information BG2-1 Domaine cyberdéfense

CRPOC 5 postes PARIS 75 LV/CF 20 jours SIC Expert haut niveau SIC BG2-1 Domaine cyberdéfense

CRR-FR R1003 LILLE 59 CV 50 jours INDIF

Officier plan marine
Dans un cadre interarmées et multinational, participe aux travaux 

de planification du CRR-FR, à l'occasion d'exercices ou
d'opérations extérieures.

BG2-1
Habilitation requise Nato 

secret/secret défense
Anglais courant demandé 

CRR-FR R1004 LILLE 59 CF 60 jours INDIF

Officier intel plan marine
Contribue aux travaux DC de planification interarmées el 

multinationales
Présente et expose les différentes productions de son équipe de 

planification.
Expert des opérations navales au sein de la division IKD, contribue 

à la connaissance de la manoeuvre conduite par l'ennemi.

BG2-1
Anglais courant demandé;

Expérience OPS, OTAN, RENS et 
PLANIF demandée

CSRM R1000 PARIS 75 PM 30 jours INDIF
Administration des conventions de soutien à la poli tique de la 

réserve militaire

CSRM R1002 METZ 57 CRC1 20 jours INDIF

Correspondant régional entreprises-défense pour la région 
Lorraine à Metz

Promouvoir la réserve au sein des entreprises et encourager la 
signature de partenariat défense.

Justifier d'une bonne connaissance 
du tissu économique et 

entreprenarial de la région.

DICOD R1002 PARIS 75 LV à EV1 20 jours R PUB

Opérateur et acteur à la plate-forme de crise du mi nistère. 
(DICOD) 

Chargé de l’actualisation des fichiers pour la cellule 
(correspondants défense, préfectures…) en lien avec les différents 

organismes impliqués,
participe au renfort de la cellule pour certaines missions 

(Évènements Ministre organisés par la DICoD, Salons d’armement 
Eurosatory, Euronaval…)

BG2-2

Bonne élocution, écoute active, 
très bonne maîtrise de l’expression 

écrite.
Connaissance du Ministère de la 

Défense,
Maîtrise d’excel

DIRISI DC KB R1002
LE KREMLIN 

BICETRE
94 CF à LV 40 jours SIC

Gestionnaire du compte Marine à la sous-direction c lient 
Assurer la transition du changement de gestionnaire de compte 
Exploiter les fiches d'expression de besoin SIC de la marine et 

préparer pour certaines leur passage en comité d'affaire    
Mise à jour et suivi du plan de développement SIC avec les 

schémas capacitaires de la DIRISI

BG2-1

DPMM R1013 PARIS 75 MP à MJR 43 jours EPMS

Adjoint au chef de la section EPMS du bureau DPMM/C PM
Conseiller dans la rédaction des textes réglementaires du sport 

dans la Marine, expert dans la réglementation financière militaire et 
conception d'action de formation

BG2-2
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DPMM R1015 PARIS 75 MTE 50 jours GESTRH

Opérateur « saisie SIORG et SIRH »
Le titulaire sera chargé de la mise à jour des données 

d’organisation sur CREDO et/ou sur Rh@psodie (création, 
suppression, modification de structures et/ou de postes).

BG2-2

DPMM R1034 PARIS 75 / 25 jours INDIF

Joueur du RCMN
Dans le cadre des activités de rayonnement de la marine, et tout 

particulièrement celle du rugby, le poste est destiné à un
joueur évoluant au sein du Rugby Club de la Marine Nationale.

BG2-2

DPMM R1047 PARIS 75 MTE 60 jours INDIF
Adjoint au chef de la CABAM

Soutien direct aux blessés suivis par la CABAM, participation au 
fonctionnement organique de la cellule

BG2-2

DPMM TOURS R1031 TOURS 37 CC à LV 20 jours INDIF/FILORH
Conseiller en recherche d'emploi au profit des conj oints des 

officiers mutés
Accompagner les conjoints dans leur recherche d'emploi

BG2-1 Possibilité d'hébergement

DPMM TOURS R1006 TOURS 37 CF à CC 30 jours INDIF

Conseil en matière de gestion du corps professoral et de 
stratégie des établissement de formation de la Mari ne

Conseiller le chef du bureau sur  l'organisation  de la formation en  
France et la réglementation associée à l'éducation nationale, 

formation professionnelle, enseignement supérieur

BG2-1 Possibilité d'hébergement

DRSD (ex-DPSD) R1012 MALAKOFF 92 LV à EV2 30 jours INDIF

Recruteur
 recueillir les besoins en recrutement auprès des opérationnels;

rédiger et gérer les annonces (aide à la rédaction…);
organiser les entretiens entre les candidats et les services.

BG2-2

rigueur et sens de l'organisation
aisance relationnelle

qualité d'expression et orale
expérience du travail en Etat-Major 

interarmées souhaitable 
(diplomatie et pro activité)

DRSD (ex-DPSD) R1013 PARIS 75 CC 30 jours INDIF

Analyste de renseignement Marine
Assiste le chef de section dans le suivi des dossiers, exploite et 
analyse les informations recueillies, sensibilise le personnel se 

rendant à l'étranger et assure le débriefing des personnels rentrant 
de mission ou de poste

BG2-2
Expérience renseignements 

souhaitée

DRH/MD R1006 PARIS 75 LV 60 à 120 jours INDIF
Chef du bureau organisation effectifs-formation

Suivi des effectifs du périmètre intégral de la DRH/MD, réalisation 
des fiches de transferts en organisation ou budgétaires

BG2-2
Expérience gestion effectifs en 

administration centrale souhaitée

DRM R1044 CREIL 60 PM 30 jours SITEL
Developpeur métier

Installer et maintienir en condition opérationnelle des outils 
informatiques de gestion RH.

BG2-1

DRM R0012 CREIL 60 MP à SM 70 jours INDIF
Analyste GE

Renseignement et analyse
BG2-1

Maîtrise de l'anglais;
Connaissances interarmées; 
géopolitique; renseignement

DSND R7000 PARIS 75 MP à MTE 120 jours INDIF

Spécialiste radioprotection et environnement :
chargé de I'instruction de demandes

d'autorisation de détention des sources et de transfert des matières 
radioactives.

BG2-2

EAMEA R1001 CHERBOURG 50 ASP 30 jours COSER Adjoint officier communication BG1-2

EM ARMEES R1043 PARIS 75 SM 50 jours GESTRH
Secrétaire particulier du SCEM "Performance"

Intérim d'un des secrétaires particuliers du sous-chef d'état-major 
Performance en période de vacances et de séminaires

BG2-1 Expérience secrétariat souhaitée

EM ARMEES R1037 PARIS 75 CF à CC 90 jours INDIF

Officier traitant du breau OTAN
Suivre et analyser la production documentaire de l'OTAN,
ordonner via la représentation militaire de l'OTAN et en 

coordination avec la direction générale aux relations internationales 
et à la stratégie les positions prises par la France au comité 

militaire afin de faire avancer les intérêts français.

BG2-1 Maîtrise de la structure OTAN
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EM ARMEES R1007 PARIS 75 CV 50 jours INDIF

Officier adjoint bureau chargé de mission OTAN/UE e t relations 
bilatérales.

Etude de synthèses sur des dossiers complexes, participer à des 
réunions internationales et assurer la permanence au sein de la 

division emploi.
participer aux travaux liés à l'emploi des forces.

BG2-1
Maîtrise organisation OTAN/UE
Maîtrise de l'anglais impératif

Expériences OPS et RI

EM COMAR MANCHE
R0044
R0046
R0070

CAEN 14 QM1 à CF 15 jours INDIF
Intervenant JDC CAEN

Encadrer un groupe de jeunes et leur délivrer les messages relatifs 
aux enjeux de la défense et de la sécurité nationale

BG1-4 Formation de 3 jours prévue

EM COMAR MANCHE
R0053
R0054

QUERQUEVILLE 50 MTE à MP 10 jours INDIF
Formateur d’animateur JDC

Enseignement de la fonction d'animateur JDC
BG1-4 Fournir la qualification de formateur

EM COMAR MANCHE
R1012
R1013
R1015

QUERQUEVILLE 50 QM1 à CF 10 jours INDIF
Intervenant JDC QUERQUEVILLE

Encadre un groupe de jeunes et leur délivre les messages relatifs 
aux enjeux de la défense et de la sécurité nationale

BG1-4 Formation de 3 jours prévue

EM COMAR MANCHE R1017 CHERBOURG 50 MTE 28 jours INDIF
Instructeur PMM

Il contribue à la formation militaire, maritime et secouriste des 
stagiaires

BG1-4
pour septembre 2017

Profil d'ancien marin souhaité

EM COMAR MANCHE R1019 CHERBOURG 50 EV1 30 jours INDIF Adjoint au chef de centre PMM BG1-4

EM COMAR MANCHE R1032 CHERBOURG 50 LV 20 jours OPS

Officier chargé du RETEX et des exercices CTM
Capitalisation du retour d’expérience CTM au profit de COMAR 

MANCHE
Participation au montage des exercices CTM organisés par 

COMAR MANCHE, CECLANT ou CECMED.

BG1-4
URGENT

Expérience opérationnelle 
souhaitée

EM COMAR MANCHE R1035 EPRON 14 MP 30 jours INDIF
ADJOINT CHEF CENTRE PMM

L’adjoint au chef de centre assiste le chef de centre dans chacune 
de ses responsabilités et doit être en mesure d’assurer son intérim.

BG1-4
pour septembre 2017

Profil d'ancien marin souhaité

EM COMAR MANCHE R1037 EPRON 14 MTE 28 jours INDIF
Instructeur PMM

Il contribue à la formation militaire, maritime et secouriste des 
stagiaires

BG1-4
pour septembre 2017

Profil d'ancien marin souhaité

EM COMAR MANCHE R1041 CHERBOURG 50 CC 23 jours INDIF

OPEM
Assurer la permanence et la continuité de l’exercice des 

responsabilités et de la conduite de l’action de l’état-major de 
l’amiral

BG1-4
Expérience opérationnelle 

souhaitée

EM COMAR MANCHE R1042 CHERBOURG 50 SM 30 jours INDIF Officier marinier chargé du service de quart BG1-4

EM COMAR MANCHE R1042 CHERBOURG 50 MTE 28 jours INDIF
Instructeur PMM

Il contribue à la formation militaire, maritime et secouriste des 
stagiaires

BG1-4
pour septembre 2017

Profil d'ancien marin souhaité

EC FOURR QUERQ R1061 CHERBOURG 50 EV1 6 jours INDIF Intervenant en droit BG1-2

EM COMAR MANCHE R1055 CHERBOURG 50 LV 60 jours FUPRO

Officier en charge de l'entraînement / officier ins truction
Déterminer les besoins en entraînement de la garnison de 

Cherbourg
Mettre en place le pilotage des capacités d'entraînement

BG1-4 Profil d'ancien marin souhaité

EM COMAR MANCHE R1057 CHERBOURG 50 CF 30 jours INDIF
Officier en charge des inspections PROSEC des sites  isolés

Assurer les inspections protection sécurité des sites isolés de 
l'arrondissement

BG1-4

EM COMAR MANCHE R7001 LE HAVRE 76 ASP à CC 5 jours INDIF

4 Officiers de liaison
Participer au bon déroulement de l'escale d'un bâtiment argentin en 

s'assurant que ses besoins sont satisfaits.
Assurer la liaison entre le bâtiment et les autorités locales.

BG1-4

30 août au 3 septembre
Bilingue portugais

Arabe
Espagnol
Anglais
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EM COMAR MANCHE RXXXX CHERBOURG 50 EV1 à LV 20 jours INDIF

SECURITE NAUTIQUE NIV3.2
Contrôler et améliorer le traitement des déclarations de 

manifestation nautique ou aérienne, et instruire des dossiers de 
balisage des plages. Etablir ou contrôler les arrêtés du préfet 

maritime dans ces domaines. Conseiller l’autorité maritime dans les 
mesures de prévention ou de rétablissement de l’ordre public.

BG1-4
Travail en binôme possible avec le 

titulaire du poste actuel

EMM R0001 PARIS 75 QM1 30 jours INDIF Renfort secrétariat BG1-2

EMM R1002 PARIS 75 EV2 10 jours INDIF Expert cadrage juridique des opérations BG1-2

EMM R1018 PARIS 75 PM à MP 60 jours INDIF

N411 - opérateur ADAMS/MEAT
Planification et rationalisation des vols de liaison de la Marine en 

lien avec les flottilles et cabinets d'autorités, gestion des heures de 
vols

BG1-2
Expérience logistique 

opérationnelle souhaitée

EMM R1057 PARIS 75 MP 50 jours INDIF Président de l'AESOR BG1-2

EMM R1069 PARIS 75 LV 40 jours INDIF Organisation COMINFOR BG1-2

EMM R1115 PARIS 75 MP 60 jours SITEL

Webmaster
Conception, développement et animation de sites utilisant des 
technologies WEB pour les différents sites de l'EMO-Marine 

présent sur les intranets de la défense

BG1-2 Profil d'ancien marin souhaité

EMM R1120 TOULON/PARIS 83 CF 60 jours
SCLAS/
SCSIC

Expert Systèmes de direction de combat 
Conception  des futurs systèmes de direction de combat

BG1-2 Profil d'ancien marin souhaité

EMM R1122 PARIS 75 CC 20 jours INDIF

Actualisation du plan CRUE SEINE de desserrement de  
l’échelon central de la marine sur le site de Houil les

Préparation et définition des modalittés d'accueil, actualisation du 
plan de continuité d'activité des SIC spécifiques marine

BG1-2

Expérience gestion de crise 
souhaitée

Connaissance des SIC spécifiques 
marine

EMM R1129 PARIS 75 CF 90 jours INDIF
Officier programme référent marine système intégré de 

protection de site
BG1-2

EMM R1141 PARIS 75 CF 120 jours AVIAT

Officier traitant "Ciel Unique Européen" (CUE)
Exprimer, dans un cadre interarmées, les préoccupations et 
exigences de la Marine afin d’assurer la prise en compte des 

contraintes et exigences techniques opérationnelles de 
l’aéronautique navale.

BG1-2

EMM R1151 PARIS 75 EV1 90 jours INDIF

Chargé du contrôle interne au sein du bureau protec tion 
sécurité

Travail d'audit, restitution en local et au niveau central du RETEX et 
des différentes CR d'entraînement, suivi de ces évaluations et 

élaboration des appréciations des vulnérabilités

BG1-2

EMM R1163 PARIS 75 MO2 30 jours INDIF Opérateur CMI BG1-2

EMM R1008 PARIS 75 CF 120 jours INDIF ALOPS N3 - OSEMM BG1-2

EMM R1170 PARIS 75 LV 120 jours FUSIL

N53 - TN
Planification de l’emploi du personnel spécialisé ou non de la 

marine dans les missions interarmées de protection sur le territoire 
national (Vigipirate, Cuirasse, Sentinelle…) 

Lien avec le bureau protection sécurité (BPS) pour l’élaboration et 
le suivi des mesures de sureté/PRODEF

BG1-2

EMM R1171 PARIS 75 SM 60 jours SITEL

N632
Assurer le suivi financier des consommations satellitaires et de 

téléphonie mobile, dont 3G/4G, des unités opérationnelles. 
Préparer le bilan mensuel des dépenses pour l’EMM/BPROG/SIC.

BG1-2

EMM R1174 PARIS 75 CF 60 jours SIC

Adjoint officier maîtrise de l'information
L’adjoint OMI traite pour le compte du chef de bureau SIC de 

l’EMM, toutes questions relatives à la doctrine, à la documentation, 
à l’organisation et au RETEX du domaine SIC dans la marine. 

BG1-2
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EMM R1177 PARIS 75 CF 60 jours COA

Pilot projet coopération EUCISE 2020
Chargé du suivi et de la cohérence des nombreux projets de 

surveillance maritime intersectoriels et multinationaux au sein de
l'UE (DG MARE et autres directions et agences européennes). 

Participe aux différentes réunions de coordination et de pilotage
de ces projets.

BG1-2

EMM R1181 PARIS 75 CF 60 jours INDIF Chargé de mission infrastructure BG1-2

EMM R1185 PARIS 75 LV 30 jours INDIF

Chargé de l'évènementiel pour l'état-major de la ma rine
Rattaché directement au pôle "performance - synthèse", il est 

sollicité pour l'organisation de divers événements.
Cet officier peut être amené à travailler en liaison avec les médias 

et à rencontrer et traiter avec de hautes autorités.

BG1-2

EMM R1187 PARIS 75 CC
5 jours en 2017 
et 30 jours en 

2018
INDIF

Adjoint au contrôleur de gestion
Conseiller en management et conduite du changement auprès du 

chef de bureau de l'EMM
BG1-2

Domicilié en IdF ou depts 
limitrophes

Passation de suite de 5 jours avec 
le titulaire en 2017

Solides connaissances en 
management indispensables

EMM R1194 PARIS 75 LV 15 jours SIC Veille technologique VLF/LF FSM BG1-2

EMM R1199 PARIS 75 LV 120 jours PILAE Chargé de mission programmes d'armement hélicoptère BG1-2

EMM R1201 PARIS 75 CF 60 jours INDIF Chargé de mission au sein du Bureau Protection Sécu rité BG1-2

EMM R1205 PARIS 75 CF 60 jours INDIF Recherche de fonds et de sponsors pour l'ADOSM BG1-2

EMM R7024 PARIS 75 LV 30 jours OPS Adjoint OVO BG1-2

EMM R7030 PARIS 75 LV 30 jours INDIF

Chargé de mission
Au sein de la section "analyse économique" du bureau finances de 

l'état-major de la marine, le chargé de mission "financement 
européens et internationaux" est spécifiquement chargé des 
dossiers de financement par l'Union européenne et par des 

organisations internationales (OTAN.. ..). 

BG1-2

EMM / ETRANGER / EV à CF / INDIF
Domaine SIC/OPS/RENS/LOG

Maîtrise de l'anglais
Disponibilité recherchée de 1 à 4 mois en continu

BG1-2

Création d'un vivier d'anciens 
marins volontaires pour postes 

OPEX
Communiquer dates de 

disponibilité
FOSIT MANCHE MER DU 

NORD
R0035 VILLERVILLE 14 MP 60 jours GUETF

Opérateur de quart sémaphore
Veille optique, radar et moyens de communications

BG1-2 Profil d'ancien marin souhaité

FOSIT MANCHE MER DU 
NORD

R1060 FECAMP 76 MP 30 jours GUETF
Opérateur de quart sémaphore

Veille optique, radar et moyens de communications
BG1-2 Profil d'ancien marin souhaité

FOSIT MANCHE MER DU 
NORD

R1078 BARFLEUR 59 QM1 30 jours GUETF
Opérateur de quart sémaphore

Veille optique, radar et moyens de communications
BG1-2 Profil d'ancien marin souhaité

FOSIT MANCHE MER DU 
NORD

R1082
R1084
R1085

BOULOGNE S/MER
CHERBOURG

PORT EN BESSIN
LA HEVE

62
50
14
76

QM1

30 jours
45 jours
30 jours
30 jours

GUETF
Opérateur de quart sémaphore

Veille optique, radar et moyens de communications
BG1-2 Profil d'ancien marin souhaité

FOSIT MANCHE MER DU 
NORD

R1088
R1090

SAINT VAAST 50 QM1 30 jours GUETF
Opérateur de quart sémaphore

Veille optique, radar et moyens de communications
BG1-2 Profil d'ancien marin souhaité

FOSIT MANCHE MER DU 
NORD

R1091 GRANVILLE 50 MP 30 jours GUETF
Opérateur de quart sémaphore

Veille optique, radar et moyens de communications
BG1-2 Profil d'ancien marin souhaité

MEEM R7001 AUDINGHEN 62 SM 45 jours GECOLL Cuisinier BG1-2
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POSTE EN UNITE 
OPERATIONNELLE - DR

R0007 PARIS 75 CV à CC 60 jours OPS

Officier J5 / plans
Soutien au processus de planification de l’état-major;

Appui expertise dans le domaine des méthodologies de 
planification opérationnelle ;

Réalisation de dossiers de synthèse sur demande du chef J5 de 
l’EM.

BG2-2

POSTE EN UNITE 
OPERATIONNELLE - DR

R0008 PARIS 75 CC à EV1 30 jours

FILORH / 
EMSER / 
COSER / 

ADMIN / R PUB

Officier traitant en EM
- Sous les ordres du Bureau Capacités Spécifiques et Aéroportées, 

conduire les études demandées par l’EMA sur les contrats avec 
l’OTAN.

- Sous les ordres du Bureau Opérationnel, préparation 
opérationnelle interarmées en participant aux exercices 

interarmées et/ou interalliés de niveau opératif ou stratégique pour 
lesquels l'unité est sollicitée.

BG2-2 Maîtrise de l'anglais indispensable

POSTE EN UNITE 
OPERATIONNELLE - DR

R1003 PARIS 75 CC à EV1 30 jours INDIF
Chef de projet

conduite de projets concernant la composante réserve de l'Etat-
Major.

BG2-2
expérience conduite de projets et  

management dans le milieu civil et  
militaire.

POSTE EN UNITE 
OPERATIONNELLE - DR

R1019
R1027
R1039

PARIS 75 LV à PM 10 à 15 jours INDIF Officier analyse PSYOPS BG2-2

SGDSN

R0001
R1001
R1003
R1004
R1008
R1012

PARIS 75 EV2 à PM

45 jours
40 jours
35 jours
05 jours
30 jours
35 jours

INDIF

Renfort au sein d''une cellule de veille et d'alert e
sélection en temps réel, de documents émanant de sources 

ouvertes et de sources fermées au profit des hautes autorités de 
l'Etat ;

transmission en temps réel aux hautes autorités par des matériels 
chiffrant, des informations sélectionnées ;

constitution de dossiers à partir des différentes sources 
documentaires.

BG2-2

Domicilié en Ile de France.
maîtrise de la langue anglaise

intérêt pour la géopolitique
aptitude à l'utilisation de matériels 

de transmission chifrées
capacité de rédaction concise

SIMMAD R1005 PARIS 75 MP 20 jours INDIF Gestionnaire de base de données pour l'AI BG2-2

EM ARMEES R7010 PARIS 75 CF à LV 10 jours INDIF

Chargé d'étude  
Assistance à la réalisation de documents de doctrine;

Développement de la réserve cyberdéfense;
Réalisation d'études particulières;

aide à la définition de l'emploi des unités de cyberdéfense;
Représentation a des colloques et des reunions cyber de haut 

niveau.

BG2-1

INP GEN ARMEES R1000 PARIS 75 Ccà LV 60 jours INDIF

Adjoint grande commission nautique
animation du réseau des correspondants;
Planification des commissions nautiques;

Préparation des dossiers;
Synthèse et retour d'expérience

BG2-1

Qualifié officier chef de quart;
Capacité de rédaction;

Organisation, gestion de projet;
Excellent relationnel;

Expérience interministérielle;
Connaissance : action de l'état en 

mer

SRM R1040 CAEN 14 PM 15 jours INDIF

Adjoint orienteur du bureau « marine » du CIRFA
Participation aux actions de prospection, d'information et de 

rayonnement de la Marine à des fins de
recrutement, accueil et information du public

BG2-2
Profil d'ancien marin souhaité

Résider dans le département ou 
dpts limitrophes

SRM R1046 VAL-DE-MARNE 94 MP 15 jours INDIF

Adjoint orienteur du bureau « marine » du CIRFA
Participation aux actions de prospection, d'information et de 

rayonnement de la Marine à des fins de
recrutement, accueil et information du public

BG2-2
Profil d'ancien marin souhaité

Résider dans le département ou 
dpts limitrophes

SSF CHERBOURG R7000 CHERBOURG 50 MP 20 jours MECAN

Soutien des adjoints Ingénieur Responsable Bâtiment  (IRB)
Valider les dossiers d'arrêts techniques par un contrôle des ERQ

Suivre les dossiers d'évolution et de modification
Soutenir le ravitailleur de l'antenne

Conseiller les coordinateurs sur des points particuliers 

BG1-4
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SSF DIRCENT R7000 PARIS 75 EV à LV mini 60 jours INDIF

Responsable du chantier fiabilisation du stock MCO naval
Réalisation du chantier fiabilisation du stock du MCO Naval

Analyser les références des prix existants
Fiabiliser les prix dans le système par cohérences

Rechercher les éléments manquants auprès des services 
techniques, achats ...

BG1-4
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