
LA RESERVE OPERATIONNELLE 

DE LA MARINE

CC Emmanuelle CABON

Chef de l’APER BREST

02 98 37 79 41

emmanuelle.cabon@intradef.gouv.fr



L’ANTENNE POUR L’EMPLOI DES RÉSERVISTES DE BREST

• Missions principales:

- Entretenir le vivier des volontaires dans son périmètre géographique.
- Prospecter afin d’honorer les emplois disponibles des formations 
implantées dans le secteur géographique.

- Proposer à la future formation d’emploi un ou plusieurs volontaires pour un 
poste.

- Préparer le renouvellement des engagements à servir dans la réserve 
(ESR).

- S’assurer de l’aptitude médicale requise du candidat.



• En chiffres au 01/10 :

L’ANTENNE POUR L’EMPLOI DES RÉSERVISTES (APER)

APER BREST ESR Jours d’activité

2015 865 48 095



SITE  INTERARMEES DES RÉSERVES MILITAIRES (SIREM)



SITE  INTERARMEES DES RÉSERVES MILITAIRES (SIREM)

Je m’enregistre dans SIREM avec mon Numéro d’Identifiant
Défense (NID) via le lien suivant :
https://www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr

Je recherche un poste dans la Bourse Des
Emplois de la Réserve (BDER) et je me
porte candidat si mon profil est en
adéquation avec le besoin de l’unité

L’employeur me contacte pour un
entretien et me recrute sur le poste pour
une durée de 3 années



L’ENGAGEMENT A SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELL E

• Les critères de sélection d’un volontaire:

- Les compétences.

- La disponibilité.

- L’âge (un réserviste peut être employé jusqu’au 31 décembre de l’année   
qui précède sa limite d’âge).

- L’aptitude médicale.

- Le lieu de résidence.



L’ENGAGEMENT A SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELL E

• Les règles de base:

- La durée de validité d’un ESR: comprise entre 1 et 5 ans – 3 ans en 
général.

- Le renouvellement de l’ESR: dans la limite de 6 ans au même poste

• Le nombre de jours d’activité par an:

- Jusqu’à 60 jours dans le cadre des PMM, PMS, JDC et FMIR.

- Jusqu’à 150 jours dans le cadre des activités liées à l’emploi opérationnel 
des forces.

- Jusqu’à 210 jours dans le cadre d’emploi présentant un intérêt national ou 
international (avec autorisation préalable).



L’ENGAGEMENT A SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELL E

• Les modifications de l’ESR

La date de fin de l’ESR:

- Sur demande de l’autorité militaire.

- Sur demande justifiée du réserviste.

Le nombre de jours d’activité par an:

La durée d’activité a été sous-estimée ou sur-estimée lors de la demande 
initiale ou un pic d’activités est constaté…



LE ROLE DES FORMATIONS D’EMPLOI

- Proposer à l’autorité organique les modifications de postes (ouverture, 
fermeture).

- Emettre un avis sur la sélection d’un volontaire.

- Etablir et adresser les convocations des réservistes affectés.

- Etablir le programme prévisionnel d’activité (PPA)

- Déclarer les activités et les faire saisir par le BARH

- S’assurer du suivi de contrôle de l’aptitude médicale des réservistes 
affectés



QUESTIONS ?


