
1 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

  

 

 
 

 

 

INFORMATIONS A L’ATTENTION DES CANDIDATS 
 

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

faire acte de candidature sur un ou plusieurs postes. 

AVANT DE CANDIDATER  

Il faut vérifier : 

- 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 le 
poste ne nécessité par de compétences « métier » spécifiques. 

- 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. 

 
COMMENT CANDIDATER ? 

Pour chacun des postes envisagés il faut adresser à l’adresse suivante : 

dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr 

- Une lettre de motivation précisant la formation d’emploi, le descriptif du poste (partie en gras dans 

les tableaux joints) et le numéro de poste 

- Un curriculum vitae  

 

Pour le personnel issu du civil sans aucun passé militaire il convient de noter que : 

• L’intégration dans la réserve est subordonnée à l’obtention d’un emploi ouvert à la prospection  

• L’intégration se fait à un grade qui correspondra au diplôme, au niveau d’étude et à l’âge détenu. 

Par conséquent, en fonction de votre situation il convient de ne candidater que pour les postes qui 

sont en adéquation avec le niveau de grade auquel vous pouvez prétendre. 

 

Matelot : âge minimal 17 ans (JDC effectuée et autorisation parentale) 

 Niveau d’étude : sans diplôme jusqu’au BAC 

 

Second maître :  âge minimal 19 ans 

 Niveau d’étude : à partir de BAC+2 validé (titulaire d’un titre ou  diplôme de 

niveau III) 

 

Aspirant officier ;  âge minimal 20 ans 

 Niveau d’étude : à partir de BAC+3 validé (titulaire d’un titre ou  diplôme de 

niveau II et I) 

 

mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr
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FLASH RECRUTEMENT – URGENT 

Unité d’emploi = CECMED AMIRAUT 

Grade/spécialité = LV/CC SECUR 

Durée = 65 jours  

Compétences = Capacité d’adaptation 

Pilotage des exercices NRBC dans l’arrondissement 

Exploitation des comptes rendus et suivi du retex 

Diffusion des bonnes pratiques (sensibilisation des cadres) 

Adjoint au chef du bureau ADP SECU TERRE – DEFENSE NRBC 

Chargé de domaine NRBC 

Localité : TOULON 

POC : 04 22 42 51 79 

 

FLASH RECRUTEMENT – URGENT 

Unité d’emploi = CDT BOUAN 

Grade/spécialité = MT BAT GECOLL branche MOTEL 

Durée = 90 jours (mission de mi-avril à mi-juillet) 

Maitre d’hôtel commandant 

Localité : TOULON 

POC : 04 22 42.28.38 
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COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

AJACCIO X P 20 SM INDIF COMAR EN CORSE R1023

FILTREUR ET RONDIER :

Il assure durant la semaine, les week-ends, les vacances scolaires et pendant le temps 

fort de la période estivale la fonction d'adjoint de garde, les rondes nautiques et 

pédestres etc…

RESIDE EN CORSE OBLIGATOIRE

04 22 42 34 84

AJACCIO X P 60 CC INDIF COMAR EN CORSE R1031

CHEF EEI/GARDE DE SURETE :

- CATI 1 ET 2

- Rigueur, expérience ETM, commandement CIFUSIL ou chef de service protection 

défense, Matisport OU Aide Moniteur, directeur de tir

04 22 42 34 84

AJACCIO X P 30 MP INDIF COMAR EN CORSE R1032

RENFORT RH :

- encadre les stagiaires JDC

- il assure l'intérim du délégué administratif de la BN d'ASPRETTO durant son absence 

lors de périodes de bordées de permission

04 22 42 34 84

AJACCIO X P 28 MP INDIF COMAR EN CORSE R1033

OFFICIER DE GARDE :

- Permis côtier / CATI 1 ET 2

- ASSURE LA SEMAINE, les week-ends et pendant le temps fort de la période estivale 

la fonction d'officier de garde (ronde nautiques et pédestres, suivi messagerie PC 

Téléc)

04 22 42 34 84

AJACCIO X P 25 CC INDIF COM-IAZDS SUD R0147

DMD 2A/RENFORT DMD C.OPS/EMPLOI FORCES/OFFICIER TRAITANT :

un officier traitant recense en début de crises les moyens zonaux effectivement 

disponibles pouvant être demandés par le préfet de département (aérien et 

terrestre). Il centralise les informations essentielles au sein du centre opérationnel, 

les rend accéssibles, compréhensibles et exploitables à tous en temps réel. 

04 22 42 61 92

AJACCIO X P 25 EV1 INDIF COM-IAZDS SUD R0151

DMD 2A/COD C.OPS/EMPLOI FORCES/OFFICIER TRAITANT :

un officier traitant recense en début de crises les moyens zonaux effectivement 

disponibles pouvant être demandés par le préfet de département (aérien et 

terrestre). Il centralise les informations essentielles au sein du centre opérationnel, 

les rend accéssibles, compréhensibles et exploitables à tous en temps réel. 

INTEGRATION DIRECTE POSSIBLE SI DIPLOME BAC +3

04 22 42 61 92

POSTES A POURVOIR POUR 2021

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

AJACCIO X P 40 MP INSED DZRSD - SUD R1012

INSPECTEUR DE SECURITE DE LA DEFENSE:

-Recueille des informations sur des personnes morales ou physiques pouvant porter 

atteinte à la défense nationale. Il recherche d'initiative ou sur demande de sa 

hiérarchie du renseignement de sécurité défense

- Conseille le commandement dans l'exercice de ses responsabilités en matière de 

protection et de sécurité du personnel, des informations, du matériel et des 

installations sensibles

- Il est l'interlocuteur privilégié des officiers de sécurité des unités stationnées en 

Corse

- Il est appelé à suppléer un ISD d'active lors de son absence

04 22 42 61 92

AJACCIO X P 40 MO1 INDIF
GSBDD VENTISERI 

SOLENZARA
R1001

ASSISTANCE AU COMMANDEMENT :

- bonne connaissance bureautique (WORD - Excel)

- rigueur, ponctualité

- enregistrement du courrier "arrivée" et "départ"

- classement, reprographie.

04 22 42 34 84

ALPES DE HAUTE 

PROVENCE
X P 10 CV INDIF CECMED AMIRAUT R0109

ASSISTANT DEPARTEMENTAL DES ALPES DE HAUTES PROVENCE:

- animer les actions de rayonnement dans le département. Il est officiellement 

introduit auprès des autorités civiles et militaires locales auprès desquelles il 

réprésente la marine.

- participe également au recrutement de stagiairespour les préparations militaires 

marines et supérieures.

- entretenir un relation permanente avec le délégué militaire départemental (DMD) 

qu'il tient informé de ses activités et auquel il apporte son concours pour le maintien 

du lien entre les armées et la société civile locale. 

04 22 42 51 79

ALPES DE HAUTE 

PROVENCE
X P 30 MT INDIF CECMED AMIRAUT R1648

INSTRUCTEUR PMM ALPES DE HAUTE PROVENCE:

encadrement de stagiaires de préparation militaire marine

Disponibilité : 2 samedi par mois et 1 semaine durant les vacances scolaires d'avril ou 

la Toussaint

04 22 42 51 79

ALPES 

MARITIMES
X P 10 EV1 INDIF CECMED AMIRAUT R0120

ASSISTANT DEPARTEMENTAL ADJOINT ALPES MARITIMES:

Il participe, sous la direction de l'assistant département, au recrutement des 

stagiaires de la préparation militaire marine et supérieure. Il collabore à l'organisation 

des cérémonies et evenements particuliers (expositions, forums et conférences …) et 

participe à tous ces évenements. 

04 22 42 51 79

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr%20-%2004%2022%2042%2034%2084
mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr%20-%2004%2022%2042%2034%2084
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

BEZIERS X P 30 MO1 MOBUREAU SRM R1173

AGENT DE SECRETARIAT : 

Connaissance du pack office - Faire preuve d'autonomie, de dynamisme, d'initiative, 

de loyauté et d'honnêteté - Etre rigoureux

Secrétariat d'accueil

04 22 42 61 92

BORGO X P 30 MP INDIF COM-IAZDS SUD R0159 DMD 2B/COD C.OPS/ADM SOUTIEN HOM/SECRETAIRE EM
04 22 42 61 92

CARCASSONNE X P 22 MP INDIF COM-IAZDS SUD R0104 DMD 11/RENFORT DMD C.OPS/EMPLOIS COMMUNS/REDACTEUR EM
04 22 42 61 92

CLERMONT-

FERRAND
X P 20 PM INDIF SRM R1271

CONSEILLER EN RECRUTEMENT : 

Titulaire du BM ATOMICIEN avec expérience au sein des forces sous-marine - 

Expérience bâtiments de surface

Afin de présenter les métiers des FSM au public afin d'en faciliter le recrutement sur 

le secteur de Montluçon.

Il participe aux actions d'information (forums, salons, conférences, point rencontre, 

etc...) ;

Il participe aux relations avec les differentes partenaires (Pôle emplooi, éducation 

nationale, missions locales, BIJ, CIO, PMM...)

04 22 42 61 92

CUERS X P 30 MT INDIF AIA CUERS R1007

TECHNICIEN DE GESTION DES STOCKS :

- la réception et le stockage des articles livrés à l'établissement,

- le recensement des stocks (stock industriel et stock état),

- la délivrance et l'expédition des articles en fonction des besoins exprimés par les 

chaines de maintenance,

- les retraits d'approvisionnements et les réformes

04 22 42 34 84

CUERS X P 30 MT INDIF AIA CUERS R1011

AGENT CHARGÉ DE LA JUSTIFICATION DES COMPTES DES FOURNISSEURS :

- procéder au lettrage comptable des comptes fournisseurs dans Sisma

- justification des comptes fournisseurs

04 22 42 34 84

CUERS X P 30 MT COMLOG AIA CUERS R1012

AGENT CHARGÉ DE LA JUSTIFICATION DES COMPTES DES FOURNISSEURS :

- procéder au lettrage comptable des comptes fournisseurs dans Sisma

- justification des comptes fournisseurs

04 22 42 34 84

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr%20-%2004%2022%2042%2034%2084
mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr%20-%2004%2022%2042%2034%2084
mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr%20-%2004%2022%2042%2034%2084
mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr%20-%2004%2022%2042%2034%2084
mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr%20-%2004%2022%2042%2034%2084
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

CUERS X P 30 MT COMLOG AIA CUERS R1013

AGENT CHARGÉ DE LA JUSTIFICATION DES COMPTES DES FOURNISSEURS :

- procéder au lettrage comptable des comptes fournisseurs dans Sisma

- justification des comptes fournisseurs

04 22 42 34 84

CUERS X P 25 MT TECHAERO CELAE R1034

CONTROLEUR DE STOCK :

Le personnel réservistes est amené à réaliser diverses opérations dans le domaine de 

la recette du matériel, de la distribution et du contrôle de stocks. Le contrôle des 

stocks concerne notamment le matériel (immobilisations) utilisé dans les divers 

services et formations du site de Cuers. Il peut être amené également, sur demande 

du chef de détachement ou du chef du bureau des coordonnateurs, à travailler sur 

des études sur l'optimisation des stocks.

04 22 42 28 38

GRENOBLE X P 30 PM INDIF DZRSD - SUD-EST R1000

INSPECTEUR DE SECURITE NAVAL :

spécialisé en sécurité économique. Il participe à la veille en Intelligence Economique, 

à la rédaction de la synthèse SE, à laconstitution des dossiers d'entreprises, à la 

préparation des Inspections du Service, aux sensibilisations....

04 22 42 61 92

HAUTES ALPES X P 10 CF INDIF CECMED AMIRAUT R0110

ASSISTANT DEPARTEMENTAL DE HAUTES ALPES:

- animer les actions de rayonnement dans le département. Il est officiellement 

introduit auprès des autorités civiles et militaires locales auprès desquelles il 

réprésente la marine.

- participe également au recrutement de stagiairespour les préparations militaires 

marines et supérieures.

- entretenir un relation permanente avec le délégué militaire départemental (DMD) 

qu'il tient informé de ses activités et auquel il apporte son concours pour le maintien 

du lien entre les armées et la société civile locale.

04 22 42 51 79

HYERES X P 50 MAJ
PORTEUR/

AVIONIQUE
31F HYERES R1004

ADJOINT AU CHEF MAGASIN :

Avoir le certificat RAVITAERO

EXPERIENCE MILITAIRE EXIGEE.

- Rédaction des DEA/DIA pour demander l’intégration des matériels NH90 dans 

AMASIS ;

- Inventaires ponctuels ;

- Création des lots d’autonomie dans AMASIS ;

- Intégration de matériels dans les SIL ;

- Préparation des audits. 

04 22 42 28 38

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr%20-%2004%2022%2042%2034%2084
mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr%20-%2004%2022%2042%2034%2084
mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr%20-%2004%2022%2042%2034%2084
mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr%20-%2004%2022%2042%2034%2084
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

HYERES X P 30 MT SITEL 36F R1007

ADJOINT WEBMASTER :

- maitrise des outils informatiques

- forte expérience de travail sur réseaux défense

- seconder le CORSIC et le WEBMASTER sur la gestion du parc informatique et la mise 

à jour et l'amélioration du site

04 22 42 28 38

HYERES X P 30 MAJ CONTA BAN HYERES R0063

CHEF DE QUART ET OFFICIER DE QUART : 

- superviser l’ensemble des services liés à la circulation d’aérodrome (tension sur les 

effectifs CONTA en RMM)

- tient informé le CGSO de tous les faits importants et de ceux pouvant compromettre 

la sécurité des aéronefs ;

- assister à la réunion hebdomadaire du ZONEX méditerranée à CECMED le jeudi 

matin.

04 22 42 28 38

HYERES X P 20 MO1 FUSIL BAN HYERES R1042

PROTEGE FILTREUR BP BAN :

Le personnel réserviste participera à la protection défense du point d’importance 

vitale BAN Hyères.

Il assurera des tâches statiques de protection en armes à l’entrée de la base 

aéronavale.

04 22 42 28 38

HYERES X P 20 MO1 FUSIL BAN HYERES R1046

PROTEGE FILTREUR BP BAN :

Le personnel réserviste participera à la protection défense du point d’importance 

vitale BAN Hyères.

Il assurera des tâches statiques de protection en armes à l’entrée de la base 

aéronavale.

04 22 42 28 38

HYERES X P 45 MP PLONG BAN HYERES R1091

ADJOINT CHEF SECTEUR FORMATION PLONGEURS D'HELICOPTERE : 

Poste d'adjoint au responsable formation plongeur d'hélicoptère au sein du service 

formation de la BAN d'Hyères. En plus de ses fonctions d'instructeur, il sera amené à 

établir la liste des plongeurs d'alerte, l'état 400 hebdomadaire et la programmation 

des stages de formation.

04 22 42 28 38

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

HYERES X P 5 MO1 GESTRH BAN HYERES R1111

SECRETARIAT - ASSISTANCE AU COMMANDEMENT :

Personnel en charge :

-      du secrétariat du commandant et de la formation ; 

- de l’enregistrement, classement et archivage du courrier ;

- du traitement et rédaction de courrier ;

- de la saisie d’informations et de la vérification de la la conformité des documents et 

des dossiers soumis à la signature (charte graphique, formules d’usage…) ;

- de déterminer le mode d’enregistrement, le support, les références selon le type de 

texte, les traitements ultérieurs prévus ;

- de réceptionner le courrier « arrivée » et son enregistrement ;

- d’enregistrer les courriers « départ » ;

- de la répartition et circulation du courrier.

04 22 42 28 38

HYERES X P 50 SM EPMS BAN HYERES R1116

MONITEUR DE SPORTS:

- Encadrtement des stagiaires, enseignement lors des stages et cours de voile ; 

- conduite de l'menbarcation de sécurité (type zodiac) ;

-accueil des membres du CSAM voile ; 

- participation à l'entretien et à la propreté des infrastructures du centre ; 

- surveillance des embarcations sur le plan d'eau.

04 22 42 28 38

HYERES X NP 25 PM PNTAC BAN HYERES R6105

OFFICIER DE QUART OPERATION:

Gérer l'activité aérienne courante, préparer les missions pour le F50M et les 

hélicoptères basés.

04 22 42 28 38

HYERES X P 30 PM ELBOR CEPA/10 S R1007

CHEF OPERATEUR CARGO/SENSO NH90 :

- conduite d’expérimentations liées à l’emploi de matériels en cabine et de 

procédures de treuillage/transport de charges suspendues ;

- aide à la mise en forme des planifications des affaires.

- suivi de programme (Souhaitable) :

- gestion des archives du détachement NH90 ;

- enregistrement des actions programmes NH90.

04 22 42 28 38

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

HYERES X P 15 MP INDIF CEPA/10 S R1017

OFFICIER DE PERMANENCE:

- assure la permanance du CDT en son absence ;

- chargé de la sécurité des locaux du CEPA/10S ;

- a autorité sur tout le personnel travaillant au sein du CEPA/10S en matière de 

sécurité-protection, de sécurité-incendie et de prévention des accidents ; 

- s'assurer de la fermeture le soitr une fois le départ du personnel, ainsi que de 

l'ouverture la matin ;

- responsable de la gestion du parc de véhicules pendant les heures non ouvrables ; 

- il doit être joignable durant toute la durée de son service afin de pouvoir intervenir 

en cas d'accident, d'incendie et d'intrusion ;

- point decontact pour signaler le déclenchement des mesures de renforcement. Il est 

chef du PC Zone AVIA Sud, en HNO ;

- En cas de déclenchement d'une alarme (incendie ou intrusion) sur le site armement 

de Toulon et en cas d'absence exceptionnellement de l'ensemble du personnel du 

service armement (responsable normalement de l'astreinte) , l'OPEM se rend sur les 

lieux.

04 22 42 28 38

HYERES X P 45 LV INFOG CEPA/10 S R1018

DEVELOPPEUR INFORMATIQUE:

Sera intégré dans l'équipe de développement du CEPA/10S. Il réalisera des 

développements logiciels destinés aux opérationnels de l'aéronautqiue navale en 

coordination avec les différents groupes de la division Prototypes et Moyens d'Essais, 

et préparera les phases d'homologation deces logiciels. Il sera amené à recueillir le 

besoin et à rédiger les spécifications des outils logiciels à concevoir.

04 22 42 28 38

HYERES X P 25 EV1 COSER CEPA/10 S R1019

COMMUNIQUANTS / RELATIONS PUBLIQUES:

Le candidat sera chargé de la communication en interne et en externe du CEPA 10/S. 

A ce titre il travaillera en lien direct avec le CDT de l'unité. Son objectif principal est de 

faire rayonner le CEPA/10S à travers la diffusion d'articles de presse, de gazettes mais 

aussi le soutien à la préparation des RDV organiques (COPIL semetriles et CODIR 

annuel).

04 22 42 28 38

HYERES X NP 25 PM INDIF CEPA/10 S R6104

LOGISTICIEN:

Sous les ordres de l'officier logistique en charge des approvisionnements AERO et du 

domaine du fonctionnement. Il a aussi pour objet de suivre les passations de charges 

et les contrôles de charges et la prise en charge des nouveaux matériels.

04 22 42 28 38

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

HYERES X NP 2 CF INDIF CEPA/10 S R6105

AUDITEUR QUALITE:

Assistera le responsable qualité du CEPA/10S en contribuant à la collecte de données 

issues des systèmes d'inforamtions du centre, en aidant les pilotes de processus dans 

leurs analyses des indicateurs ou des dysfonctionnements, et en exploitant les 

enquêtes de satisfaction renseignées par les officiers de programme. En renfort de 

l'équipe des auditeurs qualiré du CEPA10/S, le réserviste sera amené à réaliser 

(préparation, condduite et restitution) au cours de l'année des audits de processus, 

de services ou de détachements du centre. Le réserviste prêtera également 

assistance au responsable qualité du CEPA/10S pour le conbtôle de la production 

d'équipements de série réalisés par le centre : analyse documentaire de la conformité 

des produits par rapport à leur définition approuvée et rédaction du dossier de 

contrôle à valider par le directeur qualité.

04 22 42 28 38

HYERES X P 30 SM POMPI EM R1000

EQUIPIER DE BASE SECURITE:

Poste situé sur l'Ile du Levant

Seulement pour la période estivale de Juillet et Août 

04 22 42 51 79

HYERES X P 30 MT POMPI EM R1001

EQUIPIER DE BASE SECURITE:

Poste situé sur l'Ile du Levant

Seulement pour la période estivale de Juillet et Août 

04 22 42 51 79

HYERES X P 30 QM1 POMPI EM R1007

EQUIPIER DE BASE SECURITE:

Poste situé sur l'Ile du Levant

Seulement pour la période estivale de Juillet et Août 

04 22 42 51 79

HYERES X P 30 MT POMPI EM R1009

EQUIPIER DE BASE SECURITE:

Poste situé sur l'Ile du Levant

Seulement pour la période estivale de Juillet et Août 

04 22 42 51 79

HYERES X P 50 SM GUETF
FOSIT 

MEDITERRANEE
R1017

GUETTEUR SEMAPHORIQUE:

- avoir effectuer une FMIR, 

- doit assurer le quart en totale autonomie de jour comme de nuit. Sous la 

responsabilité de son chef de quart, 

- doit contacter les mobiles maritimes,

- assurer la surveillance visuelle et radar de son environnement,

- alerter en cas de situation anormale ou dangereuse 

- exploiter les systèmes d'information de la passerelle

- niveau minimal d'anglais est requis.

04 22 42 07 69

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours



12 
 

  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

HYERES X P 30 SM GECOLL GSBDD TOULON R1187

SECOND DE CUISINE :

- Personnel ayant une forte expérience dans le domaine de la restauration

- expérience en management d'équipe

- En fonction du besoin, les fonctions de chef de cuisine, second de cuisine ou 

cuisinier

04 22 42 34 84

HYERES X P 30 SM GECOLL GSBDD TOULON R1188

GESTIONNAIRE DES STOCKS :

- Personnel ayant une forte expérience dans le domaine de la restauration (gérant de 

collectivité)

- expérience en management d'équipe

- En fonction du besoin, les fonctions du suivi des stocks vivres

04 22 42 34 84

LE CANNET DES 

MAURES
X P 60 MAJ MECAE BASE ECOLE 2E RHC R1000

RESPONSABLE DE LA CELLULE TEST ET EXAMEN :

Responsable de la cellule test et examen, le reponsable doit :

- préaparer et corriger chaque examen

- incrémenter la base de données

- formaliser les certifiicats

- gérer le générateur de tests "@quil'aé"

- enseigner la pédagogie aux instructeurs et en réliser le suivi

04 22 42 34 84

LEUCATE X P 50 MAJ GUETF
FOSIT 

MEDITERRANEE
R0004

GUETTEUR SEMAPHORIQUE:

- doit assurer le quart en totale autonomie de jour comme de nuit. Sous la 

responsabilité de son chef de quart, 

- doit contacter les mobiles maritimes,

- assurer la surveillance visuelle et radar de son environnement,

- alerter en cas de situation anormale ou dangereuse 

- exploiter les systèmes d'information de la passerelle

- niveau minimal d'anglais est requis.

04 22 42 07 69

LYON X P 13 MT INDIF CECMED AMIRAUT R1398

INSTRUCTEUR PMM LYON:

Instructeur Préparation militaire marine

Chargé de la formation et l'encadrement des jeunes stagiaires tout au long de 

l'année.

Disponibilité : 2 samedi par mois et 1 semaine durant les vacances scolaires d'avril ou 

la Toussaint

04 22 42 51 79

LYON X P 15 EV2 INDIF COM-IAZDS SUD-EST R1019

ORGANISATION ET PILOTAGE EN ETAT-MAJOR :

Bonne aptitude au travail en équipe. Forte polyvalence et autnonomie. Qualités 

rédactionnelles et rigueur. Maîtrise de l'outil informatique du Pack Office.

Rédacteur au sein du bureau synthèse pilotage, chargé de coordonner les travaux 

préparatoires à la réalisation de documents de portée générale (rapports annuels, 

directives, études diverse) et de leur mise en forme

04 22 42 61 92

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr%20-%2004%2022%2042%2034%2084
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

LYON X P 20 CC INDIF COM-IAZDS SUD-EST R1022 RES. EMZD MARINE - ORGANISATION ET PILOTAGE ETAT-MAJOR
04 22 42 61 92

LYON X P 20 EV1 PSYAP PM SPM R1012

PSYCHOLOGUE : 

Psychologue titulaire d'un DESS ou d'un Master 2 de psychologie clinique ou du 

travail.

Sous l'autorité du médecin chef du SLPA Lyon, le psychologue effectue des entretiens 

de sélection des candidats à l'engagement dan sla marine nationale.

- Bonne connaissance de la Marine nationale

- Bonne maîtrise des outils testologique du SPM

- Bonnes qualités rédactionnelles

04 22 42 61 92

MARSEILLE X P 30 MT INDIF COMAR MARSEILL R0074

INSTRUCTEUR PREPARATION MILITAIRE MARINE:

Chargé de la formation l'encadrement des jeunes stagiaires tout au long de l'année. 

Disponibilité : 2 samedi par mois et 1 semaine durant les vacances scolaires d'avril ou 

la Toussaint

04 22 42 34 84

MARSEILLE X P 10 EV1 INDIF COMAR MARSEILL R0094

ASSISTANT RAYONNEMENT AUPRES DES UNIVERSITES

L’assistant au rayonnement auprès des universités anime les conférences et encadre 

les visites planifiées par l’officier supérieur chargé par le COMAR du rayonnement 

régional.

04 22 42 34 84

MARSEILLE X P 45 CV INDIF COMAR MARSEILL R1185

CHEF DU GROUPEMENT MARITIME DE RESERVE (GMR) :

Responsable GMR, il anime et coordonne les activités du GMR. Il est l'interface entre 

les employeurs marine.

04 22 42 34 84

MARSEILLE X P 5 LV INDIF COM-IAZDS SUD R0088

OFFICIER TRAITANT :

un officier traitant recense en début de crises les moyens zonaux effectivement 

disponibles pouvant être demandés par le préfet de département (aérien et 

terrestre). Il centralise les informations essentielles au sein du centre opérationnel, 

les rend accéssibles, compréhensibles et exploitables à tous en temps réel. 

DIPLOME BAC +3

04 22 42 61 92

MARSEILLE X P 90 MP GESTRH COM-IAZDS SUD R0090

CHEF DE SECRETARIAT :

Adjoint au responsable du secrétairat de l'Etat-Major  recense en début de crises les 

moyens zonaux effectivement disponibles pouvant être demandés par le préfet de 

département (aérien et terrestre). Il centralise les informations essentielles au sein du 

centre opérationnel, les rend accéssibles, compréhensibles et exploitables à tous en 

temps réel.

04 22 42 61 92

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

MARSEILLE X P 90 MAJ INDIF COM-IAZDS SUD R0091

CODZ/C.OPS/EMPLOI FORCES/SOUS OFFICIER TRAITANT:

Adjoint de l"officier traitant, il aide ce dernier à recenser en début de crises les 

moyens zonaux effectivement disponibles pouvant être demandés par le préfet de 

département (aérien et terrestre). Il centralise les informations essentielles au sein du 

centre opérationnel, les rend accéssibles, compréhensibles et exploitables à tous en 

temps réel.

04 22 42 61 92

MARSEILLE X P 25 EV1 INDIF COM-IAZDS SUD R0110
DMD 13/RENFORT DMD C.OPS/RENSEIGNEMENT 

SYNTHESE/RENSEIGNEMENT/OFFICIER RENS AC/GC

04 22 42 61 92

MARSEILLE X P 30 MT POMPI MARS POMPI HB R1002

MODULE DE SURVEILLANCE FEUX DE FORETS:

- Poste d'activé pendant la campagne feux de forêt (mi-juin à mi-septembre)

- Chaque réserviste accomplit une ou deux périodes de 15 jours

- Affecté prioritairement à l'armement des camions de lutte contre les feux de forêts 

CCF et éventuellement aux engins d'incendie et de secours à victimes (VPI, FI, VSAV) 

- Participation aux rondes préventives dans les secteurs boisés 

- Service égal au personnel d'active de grade égal.

04 22 42 07 69

MARSEILLE X P 30 MT POMPI MARS POMPI HB R1013

MODULE DE SURVEILLANCE FEUX DE FORETS:

Poste activé pendant la campagne feux de forêt (mi-juin à mi-septembre). Chaque 

réserviste accomplit une ou deux périodes de 15 jours.

Les réservistes sont répartis dans les groupements opérationnels selon les besoins. Ils 

complètent prioritairement l'armement des camions de lutte contre les feux de forêts 

CCF et éventuellement des engins d'incendie et de secours à victimes (VPI, FI, VSAV) 

aux postes les mieux adaptés à leurs qualifications et expérience professionnelle. Ils 

peuvent participer aux rondes préventives dans les secteurs boisés et effectuent le 

même service que le personnel d'active de grade égal.

04 22 42 07 69

MARSEILLE X P 30 QM1 POMPI MARS POMPI HB R1015

MODULE DE SURVEILLANCE FEUX DE FORETS:

. Poste activé pendant la campagne feux de forêt (mi-juin à mi-septembre)

. Surveillance des massifs forestiers.

. Service au PC COSSIM

04 22 42 07 69

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

MARSEILLE X P 30 SM POMPI MARS POMPI HB R1022

MODULE DE SURVEILLANCE FEUX DE FORETS:

Poste activé pendant la campagne feux de forêt (mi-juin à mi-septembre). Chaque 

réserviste accomplit une ou deux périodes de 14 jours.

Les réservistes sont répartis dans les secteurs opérationnels selon les besoins.

Ils complètent prioritairement l''armement des CCF et éventuellement des engins 

d'incendie et de secours à victimes (FPT, FPTI, VSAC) aux postes les mieux adaptés à 

leurs qualifications et expériences professionnelles. Ils effectuent le même service 

que le personnel d'active de grade égal.

04 22 42 07 69

MARSEILLE X P 30 QM2 POMPI MARS POMPI HB R1030

MODULE DE SURVEILLANCE FEUX DE FORETS:

- Poste d'activé pendant la campagne feux de forêt (mi-juin à mi-septembre)

- Chaque réserviste accomplit une ou deux périodes de 15 jours

- Affecté prioritairement à l'armement des camions de lutte contre les feux de forêts 

CCF et éventuellement aux engins d'incendie et de secours à victimes (VPI, FI, VSAV) 

- Participation aux rondes préventives dans les secteurs boisés 

- Service égal au personnel d'active de grade égal.

04 22 42 07 69

MARSEILLE X P 60 MAJ MAPOM MARS POMPI HB R1068

AUDITEUR DANS LES MISSIONS D'EXPERTISES DES SIS SERVICES D'INCENDIE ET DE 

SECOURS (SIS) DE LA MARINE:

- Ayant acquis une forte expérience opérationnelle et d'adjoint à un chef de division 

pendant plusieurs années au sein du BMPM. Il doit avoir une bonne connaissance :

- du fonctionnement organique et opérationnel du BMP ;

- de l'organisation générale de la sécurité dans la marine ;

-de l'organisation de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

- de la doctrine et des techniques opérationnelles en vigueur ;

- de la mise en oeuvre des matériels en dotation.

04 22 42 07 69

MARSEILLE X P 30 LV NAUTI MARS POMPI HB R1075

EXPERT MOYENS NAUTIQUES ET PORTUAIRES:

Evalue le candidat lors de ses exercices qualifiants

Conseiller dans le domaine de la manœuvre

Interlocuteur avec les autorités portuaires et ALFAN ADP

04 22 42 07 69

MARSEILLE X P 60 MP FUSIL MARS POMPI HB R1077

ADJOINT PROTECTION DEFENSE:

- expérience professionnelle importante en matière de protection défense 

- maitriser parfaitement la réglementation de ce domaine.

04 22 42 07 69

MARSEILLE X NP 60 MP GESTRH MARS POMPI HB R6001

SECRETAIRE GESTION RH:

Expérience en qualité de correspondant notation

Connaissance du BMPM

04 22 42 07 69

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

NICE X P 30 QM1 GESTRH DZRSD - SUD R1010

SECRETAIRE:

- Accueil téléphonique

- Gestion du courrier arrivée/départ

- Suivi du parc automobile

- Suivi des fournitures nécessaires au fonctionnement des approvisionnement 

correspondant

- Suivi des mouvements comptable

- Soutien général de l'unité

04 22 42 61 92

NICE X P 20 CC INDIF SG-CSRM R1004 CORRESPONDANT REGIONAL ENTREPRISES DEFENSE (CRED) REGION PACA 04 22 42 34 84

NIMES X P 30 CC INDIF COM-IAZDS SUD R0120

OFFICIER TRAITANT :

un officier traitant recense en début de crises les moyens zonaux effectivement 

disponibles pouvant être demandés par le préfet de département (aérien et 

terrestre). Il centralise les informations essentielles au sein du centre opérationnel, 

les rend accéssibles, compréhensibles et exploitables à tous en temps réel. 

DIPLOME BAC +3

04 22 42 61 92

SALON DE 

PROVENCE
X P 10 CRC1 INDIF ECA R1000 EXPERT DROIT DES CONFLITS ARMEES 04 22 42 34 84

SISCO X P 50 SM GUETF
FOSIT 

MEDITERRANEE
R1046

GUETTEUR SEMAPHORIQUE:

- avoir effectuer une FMIR, 

- doit assurer le quart en totale autonomie de jour comme de nuit. Sous la 

responsabilité de son chef de quart, 

- doit contacter les mobiles maritimes,

- assurer la surveillance visuelle et radar de son environnement,

- alerter en cas de situation anormale ou dangereuse 

- exploiter les systèmes d'information de la passerelle

- niveau minimal d'anglais est requis.

04 22 42 07 69

ST MANDRIER 

SUR MER
X P 30 PM CONTA BAN HYERES R1025

ADJOINT CHEF D'EQUIPE OPERATIONNELLE : 

Le chef de quart est posté en salle d'opérations. Il est responsable de :

- la coordination en temps réel des activités programmées dans le ZONEX ;

- l'application des normes réglementaires, issues des textes généraux et spécifiques, 

pour rendre les services CAM et CAG attendus ;

- la direction du personnel sous ses ordres (organisation du travail, respect des 

normes de vacations, instruction ...).

04 22 42 28 38

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

ST MANDRIER 

SUR MER
X P 30 EV1 ANGAV BAN HYERES R1072

PROFESSEUR D'ANGLAIS :

- professeur d'anglais spécilaisé en anglais aéronautique, ayant suivi le stage ANGAV, 

pour dispenser des cours à des contrôleurs d'aéronautique navale (CONTA)

04 22 42 28 38

ST MANDRIER 

SUR MER
X P 30 MP INDIF BREST CIN R1106

AGENT TRAITANT DU BUREAU HABILITATION : Habilitation CD

Le titulaire du poste doit initialiser les demandes d'habilitation des élèves, vérifier la 

prise en compte des renseignement afférents (encadrer les élèves los de l'inscription 

dans le logiciel Sophi@, collecter les éléments ou documents requis, transmettre les 

dossiers à l'autorité décisionnaire.

Pour le personnel encadrant, le titlulaire doit suivre les dossiers d'habilitation et 

initialiser les renouvellements arrivées à échéance et/ou modifier les niveaux 

d'habilitation selon l'affecation du personnel débarquant.

04 22 42 61 92

ST MANDRIER 

SUR MER
X P 5 MT MECAN CECMED AMIRAUT R1612

MECANICIEN D'EMBARCATION:

Mecanicien chargé de la maintenant et de l'entretien des embarcations
04 22 42 51 79

ST MANDRIER 

SUR MER
X P 60 MT MECAN GSBDD TOULON R1174

TECHNICIEN GESTION PARC AUTOMOBILE SUPERIEUR :

Site de ST MAND

TITULAIRE DES PERMIS VL, PL et TC

- aptitude au travail en équipe

04 22 42 34 84

ST MANDRIER 

SUR MER
X P 5 CV INDIF PEM R1429

COORDINATEUR PEDAGOGIQUE:

En soutien au commandement du Pôle Ecoles Méditérranée (CEM et DDE), pour 

préparer l'intégration et la montée en puissance de l'école de Maistrance à Saint-

Mandrier

04 22 42 61 92

TOULON X P 30 MP INDIF ALAVIA R1017

ASSISTANT SST - DIVISION SA : 

- conseil aux organismes de la force

- suivi d'indicateurs SST

- notion en protection de l'environnement et en radioprotection

04 22 42 28 38

TOULON X P 36 MAJ INDIF ALFAN EMTOULON R0013

PILOTAGE DE STAGE AMPHIBIE - N04:

Assurer le soutien des officiers responsables de la préparation et de la conduite des 

stages de formations aux métiers de l'amphibie

04 22 42 28 38

TOULON X P 54 MAJ COMENERG ALFAN EMTOULON R1137

ASSISTANT DOCUMENTALISTE DANS LE DOMAINE COQUE, MACHINE, ELECTRICITE 

ET SECURITE:

- Trier les documents techniques à verser aux différents SHD ou à détruire

- Répartir dans les bibliothèques AD HOC et effectuer l'inventaire 

- Elabore et met à jour des bases de données documentaires et référentiels mis en 

ligne sur le silo EXPL du site ALFAN pour le domaine CMES

04 22 42 28 38

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr%20-%2004%2022%2042%2034%2084
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 54 MP FUSIL ALFAN EMTOULON R1154

ENTRAINEMENT AUX OPERATIONS DE VISITE:

- Contrôler et conseiller sur le niveau d'entraînement des BP

- Encadrer RESEVAC, VISITEX et ESCORTEX dans le cadre des entraînements avancés 

TAMOURE, SPARTIATE

- Encadrer le montage et encadrement des stages BP

- Conseiller des bâtiments dans l'application de la doctrine protection BP, ALFAN et 

ALFUSCO

- Tenir à jour, rédaction ou correction de la documentation PROTEC

04 22 42 28 38

TOULON X P 36 LV INDIF ALFAN EMTOULON R1155

OFF NRBC - CONTRAT OPERATIONNEL MCC A LA MER - N3:

- Planifier et armer le poste NRBC prévu au sein de l'état-major de MCC à la mer

- Charger du suivi de la documentation et de la doctrine NRBC dans le cadre national 

et OTAN

- Participer anuuellement à l'entraînement du HRF organisé à chaque rotary (5 jrs) et 

assure une présence régulière auprès de l'état-major durant l'année

04 22 42 28 38

TOULON X P 54 MP SIC ALFAN EMTOULON R1156

ENTRAINEUR SIC. CHARGE DE L'ANIMATION DE L'ENT ET EXER SIC:

-Créer en liaison avec l'antenne EMM, les exercices SIC permettant de prendre en 

compte les nouveaux matériels (RIFAN 2, TEOREM, SELTIC, ...)

- Suivre la mise à jour de la documentation relative à l'exploitation des transmissions

- Anime et participe à l'entraînement à quai et à la mer

04 22 42 28 38

TOULON X P 60 MAJ ELAER ALFAN EMTOULON R1166

TECHNICIEN EN RADIOPROTECTION:

Conseiller le commandement pour les questions relatives à la radioprotection, au 

suivie radiologique du personnel et de l'environnement

04 22 42 28 38

TOULON X P 27 QM2 INDIF ALFAN EMTOULON R1183

SURVEILLANT/FILTREUR - CIE ROMEO - CMT UNIQUEMENT:

- Assurer la surveillance du bord et de l'environnement immédiat en effectuant du 

quart à la coupée et des rondes de surveillance

Dossier intégration possible BAC.

04 22 42 28 38

TOULON X P 54 MP INDIF ALFAN EMTOULON R1248

ADJOINT AU CHEF DE LA CELLULE "CONDITION DU PERSONNEL MILITAIRE 

SURFACIER":

L'adjoint au chef de la cellule CPM/S travaille sur tout le périmètre de la cellule 

CPM/S, dont la fonction est de promouvoir l'identité des surfaciers, la solidarité qui 

existe entre eux et l'amélioration concrète de la condition du personnel d'active 

Il a un triple rôle : 

- interlocuteur privilégié des marins, de leur chaine de commandement et de leurs 

familles ; 

- de relai et mise en oeuvre des actions du chef de cellule ;

-de force de proposition contribuant à la définition et la mise en place d'initiatives .

04 22 42 28 38

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 36 MP CYBER ALFAN EMTOULON R1254

ENTRAINEUR CYBERDEFENSE:

Délivrer un entraînement à la Cyberdéfense sur site aux spécialistes des unités 

opérationnelles, notamment dans le cadre de stages à la mer et pourra intégrer les 

groupes d'intervention cyber (GIC) Marine qui sont projetés au sein d'unités 

opérationnelles pour traiter des incidents de cyberdéfense

04 22 42 28 38

TOULON X P 60 CF INDIF ALFAN EMTOULON R1265

ADJOINT INSPECTION GENERALE:

- Responsable de l'organisation des inspections générales

- Chargé de planifier le calendrier des inspections, assurer l'accompagnement de 

l'officier inspecteur lors d'une vingtaines d'inspection générale annuelle et d'animer 

le RETEX sur le contrôle interne des unités lors de ces inspections

- Coordonner la préparation des insepections générales outre-mer

04 22 42 28 38

TOULON X P 54 CF SCLAS ALFAN EMTOULON R1270

CHARGE DU DOMAINE PARTICULIER DES LIAISONS DE DONNEES TACTIQUES

(ADP / LDT):

- assure la cohérence du domaine des LDT selon les axes : Doctrine, organisation, 

ressources humaines, equipements, soutient et entrainement ;

- coordonne et anime le réseau des spécialistes LDT de la marine nationale ; 

- participe aux groupes de travail interarmées des LDT ; 

suit et participe aux travaux de l'OTAN sur le domaine des LDT.

04 22 42 28 38

TOULON X P 30 LV INDIF ALFAN EMTOULON R1273 CAPITAINE DE COMPAGNIE "ALERTE FAN/TOULON": 04 22 42 28 38

TOULON X NP 60 CV TACAE ALFAN EMTOULON R6021

COMMANDANT DU NOYAU DE DESARMEMENT - JEAN BART:

CDT du noyau d'équipage de désarmement de la FAA JEAN BART. L'équipage est 

réduit à une dizaine de marins dont la mission principale est le débarquement du 

matériel, le curetage et la sécurisation du bâtiment avec sa cessation à la base navale.

04 22 42 28 38

TOULON X P 32 MP FUSIL BN TOULON R1012

CHEF ELEMENT TERRESTRE:

 BS/ BST de spécialité INDIF - CONDUCVL - MaItrise du  logiciel WORD - Connaissance 

de la base navale de Toulon

Affectation en GFM – CIFUSIL – BRIGADE DE PROTECTION – ou Chef de 

secteur/MPSI/OG/MPES

Période fractionnée par semaine

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 SM MANEU BN TOULON R1031

PATRON CONDUITE EMBARCATION:

BE/BAT  MANEU -  CONDUCVL -  PATRON D’EMBARCATION - 

- Connaissance en armement et transmission

- Chef d’un élément nautique chargé de la mise en œuvre d’une embarcation de 

patrouille sur le plan d’eau

- Il dirige un armement de 3 réservistes chargé d’effectuer des missions de 

surveillance et de renseignement dans le cadre des mesures PRODEF de la BN Toulon

04 22 42 07 69

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 16 QM1 INDIF BN TOULON R1123

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :

- travail en équipe,

- participe aux missions sûretés sur l'emprise terrestre de la base navale et des zones 

protégées de nuit comme de jour,

- participe à des manutentions liées à l’infrastructure protection.

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 QM1 INDIF BN TOULON R1135

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :

- travail en équipe,

- participe aux missions sûretés sur l'emprise terrestre de la base navale et des zones 

protégées de nuit comme de jour,

- participe à des manutentions liées à l’infrastructure protection.

04 22 42 07 69

TOULON X P 32 QM2 INDIF BN TOULON R1136

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :

- travail en équipe,

- participe aux missions sûretés sur l'emprise terrestre de la base navale et des zones 

protégées de nuit comme de jour,

- participe à des manutentions liées à l’infrastructure protection.

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 QM1 INDIF BN TOULON R1145

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :

- travail en équipe,

- participe aux missions sûretés sur l'emprise terrestre de la base navale et des zones 

protégées de nuit comme de jour,

- participe à des manutentions liées à l’infrastructure protection.

04 22 42 07 69

TOULON X P 32 QM1 INDIF BN TOULON R1186

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :

- travail en équipe,

- participe aux missions sûretés sur l'emprise terrestre de la base navale et des zones 

protégées de nuit comme de jour,

- participe à des manutentions liées à l’infrastructure protection.

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 QM2 INDIF BN TOULON R1193

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :

- travail en équipe,

- participe aux missions sûretés sur l'emprise terrestre de la base navale et des zones 

protégées de nuit comme de jour,

- participe à des manutentions liées à l’infrastructure protection.

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 QM1 INDIF BN TOULON R1200

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :

Au sein d’un groupe, d’une équipe ou d’un binôme d’un élément VIGIPIRATE il 

participe à des missions de sûreté sur l’emprise terrestre de la base navale et des 

zones protégées de nuit comme de jour.

Participe à des manutentions liées à l’infrastructure protection

04 22 42 07 69

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours



21 
 

  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 16 QM2 INDIF BN TOULON R1212

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :

- travail en équipe,

- participe aux missions sûretés sur l'emprise terrestre de la base navale et des zones 

protégées de nuit comme de jour,

- participe à des manutentions liées à l’infrastructure protection.

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 QM2 INDIF BN TOULON R1236

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :

- travail en équipe,

- participe aux missions sûretés sur l'emprise terrestre de la base navale et des zones 

protégées de nuit comme de jour,

- participe à des manutentions liées à l’infrastructure protection.

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 QM1 INDIF BN TOULON R1261

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :

- travail en équipe,

- participe aux missions sûretés sur l'emprise terrestre de la base navale et des zones 

protégées de nuit comme de jour,

- participe à des manutentions liées à l’infrastructure protection.

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 QM2 INDIF BN TOULON R1263

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :

- travail en équipe,

- participe aux missions sûretés sur l'emprise terrestre de la base navale et des zones 

protégées de nuit comme de jour,

- participe à des manutentions liées à l’infrastructure protection.

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 QM2 INDIF BN TOULON R1266

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :

- travail en équipe,

- participe aux missions sûretés sur l'emprise terrestre de la base navale et des zones 

protégées de nuit comme de jour,

- participe à des manutentions liées à l’infrastructure protection.

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 MO1 INDIF BN TOULON R1312

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :

- travail en équipe,

- participe aux missions sûretés sur l'emprise terrestre de la base navale et des zones 

protégées de nuit comme de jour,

- participe à des manutentions liées à l’infrastructure protection.

04 22 42 07 69

TOULON X P 32 MT INDIF BN TOULON R1448

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :

 BS/ BST de spécialité INDIF - CONDUCVL - Maîtrise du  logiciel WORD - Connaissance 

de la base navale de Toulon

Affectation en GFM – CIFUSIL – BRIGADE DE PROTECTION – ou Chef de 

secteur/MPSI/OG/MPES

Période fractionnée par semaine

04 22 42 07 69

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 25 MP MECAN BN TOULON R1534

ADJOINT OFFICER DE GARDE:

Placé sous les ordres d’un OMS ou OM d’active exerçant les fonctions d’officier de 

garde et de responsable de la cellule de coordination des travaux il assure : 

- la fermeture du chantier après travaux,

- la remise des bons de feux et la mise en sécurité du bâtiment pour la nuit et les 

week end

- exerce un service de garde à bord et est chargé de prévention dans les domaines 

suivants la sécurité, la sûreté et l’analyse des risques de sinistre à caractère industriel 

sur le bâtiment placé en chantier externalisé. 

- durant sa mission il peut être amené à naviguer et renforce à cette occasion le 

personnel d’active dans les taches spécifiques à la mer.

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 QM1 INDIF BN TOULON R1581

OPERATEUR  PROTECTION DEFENSE:

- Participer à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de la BN et des zones 

protéger;

- Participer à des missions de protection renforcée au sein de la BN;

- De déclancher si besoin l'intervention des éléments spécialisés ou de rendre compte 

au PC BN de toutes infractions constatées.

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 QM2 INDIF BN TOULON R1588

OPERATEUR  PROTECTION DEFENSE:

- Participer à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de la BN et des zones 

protéger;

- Participer à des missions de protection renforcée au sein de la BN;

- De déclancher si besoin l'intervention des éléments spécialisés ou de rendre compte 

au PC BN de toutes infractions constatées.

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 QM2 INDIF BN TOULON R1589
OPERATEUR  PROTECTION DEFENSE:

Spécialité INDIF - Conducteur VL - Réserviste de la garde nationale.

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 SM INDIF BN TOULON R1602

MOTORISTE D'EMBARCATION:

Spécialité INDIF - Conducteur VL 

- savoir nager 

- Avoir le permis côtier 

- Motoriste connaissance hors bords, en armement et transmission.

Période fractionnée en semaine en période d'été

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 MO1 INDIF BN TOULON R1613
BRIGADIER D'EMBARCATION:

- Chargé d’assurer la surveillance du plan d’eau.

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 QM1 INDIF BN TOULON R1616
BRIGADIER D'EMBARCATION:

- Chargé d’assurer la surveillance du plan d’eau.

04 22 42 07 69

TOULON X P 16 QM1 INDIF BN TOULON R1622
BRIGADIER D'EMBARCATION:

- Chargé d’assurer la surveillance du plan d’eau. 

04 22 42 07 69

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 15 MAJ FOURR CECMED AMIRAUT R0095

ADJOINT AU BUREAU BUDGET :

- contrôle des frais de déplacement

- centralisation des informations mensuelles à fournir à PM3

- gestion logistique des PMM

04 22 42 51 79

TOULON X P 30 MP MANEU CECMED AMIRAUT R0153

PERIODES BLOQUEES - FORMATION AU PERMIS COTIER:

- arme les embarcations utilisées pour l’entraînement à la manœuvre pendant les 

périodes bloquées des centres Préparation militaire marine. 

- Charger d’enseigner les rudiments de la mise en œuvre des moteurs d’embarcations 

(rappel des consignes de sécurité, conduite des moteurs, vérifications élémentaires) 

et de familiariser les stagiaires PMM aux conditions de navigation des embarcations.

04 22 42 51 79

TOULON X P 12 PM

NAVIS/MANEU/

TIM/MANDP/

NAVIT

CECMED AMIRAUT R0325

INSTRUCTEUR PMS:

L’instructeur NAVIS est chargé de dispenser les cours du permis MER Côtier de la 

Ppréparation militaire supérieure Maistrance.

Il est en charge d’initier la PMS Maistrance :

- au sens marin, au vocabulaire maritime, à la manœuvre des embarcations à moteur, 

à la navigation côtière.

04 22 42 51 79

TOULON X P 12 CF INDIF CECMED AMIRAUT R0327

CHEF DE CENTRE PMS:

Le chef de centre est chargé de la conduite de la PMS Maistrance.

Il est responsable du bon déroulement de cette PMS. 

Il peut être appelé à dispenser l’instruction.

04 22 42 51 79

TOULON X P 55 MP INDIF CECMED AMIRAUT R0342

ORGANISATION ET ENCADREMENT DES VISITES:

- chargé du Bureau « Visites » de la DRIM-M 

- chargé de la planification, de l’organisation, des diverses prises de contact et de 

l’accompagnement des visites

- Les visites sont organisées, hors périodes de vacances scolaires de la Zone « B » et 

durent ½ journée, 1 journée voire 2-3 jours.

04 22 42 51 79

TOULON X P 30 MP INDIF CECMED AMIRAUT R1276 RENFORT SECTION OPS COT 04 22 42 51 79

TOULON X P 12 MAJ INDIF CECMED AMIRAUT R1296 GECN SIC ADJOINT 04 22 42 51 79

TOULON X P 10 MP OPS CECMED AMIRAUT R1331

MAJOR DE CAMP:

- assurer le suivi des ACO se déroulant à quai en France

- S'assurer du respect du planning

- prendre en charge les aspects logistiques en conduite

04 22 42 51 79

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr%20-%2004%2022%2042%2034%2084
mailto:dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr%20-%2004%2022%2042%2034%2084
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 30 LV NAVIS CECMED AMIRAUT R1436

FORMATEUR THEORIE ET PRATIQUE POUR PERMIS COTIER DES PMM/PMS:

Le chef de quart prépare et valide l’examen théorique et/ou  pratique du passage de 

l’UV au profit des stagiaires des préparations militaires marine placées sous l’autorité 

de CECMED.

04 22 42 51 79

TOULON X P 30 MT MECAN CECMED AMIRAUT R1437

MECANICIEN D'EMBARCATION POUR PERMIS COTIER DES PMM/PMS:

Le mécanicien est présent dans l’embarcation  pour tous les mouvements et la 

pratique du passage de l’UV  au profit des stagiaires des préparations militaires 

marine placées sous l’autorité de CECMED. 

Le calendrier d’activité est fixé en étroite collaboration avec la section « période 

bloquée» de la DRIMM. 

04 22 42 51 79

TOULON X P 90 SM INDIF CECMED AMIRAUT R1476

GARDE DE SURETE:

Assure la garde armée de la préfecture maritime, il doit être apte au port d'armes.

Service par bordée ou par tiers

04 22 42 51 79

TOULON X P 60 EV1 INDIF CECMED AMIRAUT R1586

ADJOINT AU CHEF DE BUREAU : 

Formateur de secourisme, pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en 

prévention secours civique de niveau 1(PSC1), premier secours en équipe de niveau 1 

et 2 (PSE1 etPSE2), formateurs et conception d'encadrement d'une action de 

formation (PA EFF/CEAF). 

04 22 42 51 79

TOULON X P 30 LV R PUB CECMED AMIRAUT R1646

EXPERT COMMUNICANT DE CRISE AU BCR CECMED:

- maitrise de la communication de crise

- maitrise des outils de communication

- bonne connaisance de la Marine et des armées et de la gestion de crises au niveau 

interministériel

-Notions sur le nucléaire de défense

04 22 42 51 79

TOULON X P 30 MP OPS CECMED AMIRAUT R1649 CHEF DE LA CELLULE SURFACE 04 22 42 51 79

TOULON X P 60 MAJ OPS CECMED AMIRAUT R1650 RENFORT BUREAU ZONEX 04 22 42 51 79

TOULON X P 30 CC INDIF CECMED AMIRAUT R1651 OFFICIER ACCOMPAGNATEUR POUR LES INSPECTIONS GENERALES 04 22 42 51 79

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 20 MO1 FUSIL
CENTRE DPMM 

LAMALGUE 
R1029

OPERATEUR GARDE ARMEE:

Connaître les missions d'un opérateur garde armée - Apte au port d'armes - 

Formation CATI et tir à jour - S'intéresser au domaine de la défense-sécurité

Dans le cadre du maintien des mesures de protection, de filtrage et d'accès au fort 

Lamalgue et afin de renforcer le personnel de la garde armée et du bureau des accès 

pendant les différentes périodes de permissions.

Profil MOT MOFUSIL compétent avec un relationnel, ayant de bonne connaissance en 

PROTEC

04 22 42 61 92

TOULON X P 20 MP MECAN
CENTRE DPMM 

LAMALGUE 
R1049

ORGANISATION DES JOURNEES DU PATRIMOINE :

 Maîtrise rédactionnelle des expressions de besoin vers les organismes de soutien - 

Connaissances techniques en infrastructure - Autonomie - Aisance relationnelle

- Appuyer l'action de l'officier en charge du JEP ;

- Evaluer et commander les besoins logistiques pour la réussite de l'opération, 

organiser leur répartition ;

- Participer à l'accueil des visiteurs et prestataires pendant les JEP.

04 22 42 61 92

TOULON X P 100 MP GESTRH CERH R1014

RENFORT CERH : Connaissances Word et Excel souhaités

L'OMS réserviste en poste au bureau CADCOM section "médical" a pour mission:

- De constituer, suivre et régulariser des dossiers liés aux prestations en espèces.

- De rédiger des demandes de soutien (paiements de contournement, signalements 

de dette, retenues préventives)

Sous la responsabilité du chef de section "médicale et/ou du bureau CADCOM", il doit 

également :

- Vérifier les saisies effectuées dans Rh@psodie

- Effectuer et vérifier des décomptes de solde

Rédiger des courriers, des messages.

04 22 42 61 92

TOULON X P 27 MT RESTO CH DE GAULLE R1051

OPERATEUR EN RESTAURATION:

SM POSSIBLE

Employé comme agent polyvanlent en RESTAURATION., le marin pourra être employé 

dans les différents secteurs du service, aux approvisionnements, en cuisine ou au 

service suivant ses compétences.

FORMATION EN RESTAURATION. CAP-BEP

Proposable intégration directe.

04 22 42 61 92

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 69 CR1 INDIF CIAE R1013

ANALYSTE NUMERIQUE:

Officier analyste inséré dans une équipe de synthèse de l'information.

Il doit :

- Traiter et synthétiser des informations quantitatives et qualitatives ;

- Utiliser des outils spécifiques ;

- Travail en équipe demandé ;

- Travail en HNO possible

04 22 42 07 69

TOULON X P 110 MAJ GESTRH CISDP R1000

RENFORT CERH :

- vérifier les données liées au versement de la solde

- connaissances WORD et EXCEL ainsi que Rh@psodie, Louvois

- expertise en réglementation solde des militaires

04 22 42 34 84

TOULON X P 140 MAJ GESTRH CISDP R1001 EXPERT FISCALITE SOLDE DES MILITAIRES 04 22 42 34 84

TOULON X P 90 EV1 COSER CMG TOULON R1001

CHEF DE SECTEUR RECRUTEMENT :

- tient à jour ses dossiers dans l'arborescence de la mission

- assure la rédaction de communiqués et dossiers de presse

- applique les directives de communication du SGA

- assure la veille médiatique et le suivi des retombées médiatiques

- collecte des informations pertinentes auprès des employeurs

- développe des actions pouvant favoriser le recrutement

04 22 42 34 84

TOULON X P 20 PM INDIF CTAS TOULON R1002

SUPPLEANT A L'ADJOINT DU CHEF DE LA SECTION HSCT : 

Ce réserviste est chargé d'assurer la suppléance de l'officier marinier en poste 

d'adjoint du SACE chef de la section HSCT lors des périodes de permissions estivales ;

- INFRA (tickets SILLAGE, FEB, accueil des entreprise extérieures)

- SST (classement et envoi des FEN, tenue des registre réglementaires)

- de sûreté (animer l'équipe de protection constituée de 4 marins)

Il pourra être amené à se déplacer en mission dans la zone de cométence varoise du 

CTAS TOULON

04 22 42 61 92

TOULON X P 30 MAJ LSM/ LAS DGA/TN R0001

CHARGE D'ETUDE MENACES  NAVALES ET MILITAIRES:

- Rédaction de synthèses sur les menaces navales actuelles

- Participation à l'élaboration des modèles acteur-menaces

- Apporter son expertise sur des questions d'emplois des moyens de détections et 

d'engagement des forces navales étrangères

- Veille technologique sur le matériel naval

- Assurer la validation des données dans les bases de données 

04 22 42 51 79

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 30 MAJ DETGE DGA/TN R0002

CHARGE EVALUATION GE ET SIGNATURES RADAR:

- Mesures électromagnétiques des bâtiments de surface, des leurres et des sous-

marins

- Evaluation et quantification de l'efficacité des systèmes GE

- Contribuer à l'expertise technique et opérationnelle dans le domaine de la guerre 

électronique 

04 22 42 51 79

TOULON X P 44 PM INDIF DIRISI TLN R1030

ADJOINT LOGISTIQUE : CDSEM2 - Comptabilité des stocks et matériels NE2:

Placé sous la responsabilité du chef de section de gestion des biens de la DIRISI 

TOULON, le personnel sera positonné au sein de la cellule logistique, il sera en charge 

d'assister l'animateur technico logistique. Il devra suive les matériels dans l'outil de 

gestion et de comptabilités SILICIUM

Ses missions principales seront de piloter la logistique à deux niveaux sur le principe 

de la chaîne DIRISI, de coordonner les actions de la chaîne logistique, et plus 

particulièrement de mettre en place le contrôle interne ainsi que son suivi.

04 22 42 61 92

TOULON X P 30 MT SITEL DIRISI TLN R1040

TECHNICIEN EXPLOIT SYSTÈME INFO SUP:

Connaissances requises dans l'installation de matériels informatiques, de la 

configuration de postes bureautiques et dans le système d'exploitation windowx

Le titulaire du poste est principalement chargé d'assurer le déploiement du logiciel 

WINDOW au sein de la base navale de TOULON sur l'année 2019. Il peut être amené à 

traiter des incidents et installer des logiciels informatiques sur les postes de travail 

des usagers

04 22 42 61 92

TOULON X P 15 MAJ INSEN DZRSD - SUD R1005 TRAITEMENT DES DOSSIERS D'HABILITATION
04 22 42 61 92

TOULON X P 30 QM2 INDIF DZRSD - SUD R1013

ADJOINT AU CHEF DE SECTION BUDGET, LOGISTIQUE ET PREVENTION:

Au sein de la section budget, logistique et prévention de la direction zonale du 

renseignement et de la sécurité de la défense de Toulon, Il secondera le chef de 

section dans les domaines suivants (parc automobile, mobilier, matériel et ensemble 

des activités de sécurité incendie, entretien des infrastructures et des espaces verts

04 22 42 61 92

TOULON X P 30 QM2 MOBUREAU DZRSD - SUD R1014

SECRETAIRE DE DIRECTION - VAGUEMESTRE:

Chargé du secrétariat commandement du directeur zonale et s'assure de son bon 

fonctionnement

04 22 42 61 92

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 16 PM INDIF EM COMESNA R1013

OFFICIER DE GARDE au mois d'aout - EX ENSM BPN:

Assurer les fonctions d’officier de garde à l’école de navigation sous-marine et des 

bâtiments à propulsion nucléaire :

- de 08h00 jour N à 08h00 jour N+1 ;

- par bordée (un jour sur deux), y compris les jours fériés, pendant quinze jours

04 22 42 51 79

TOULON X P 40 PM INDIF EM COMESNA R1056 ADJOINT AU RSSI 04 22 42 51 79

TOULON X P 60 LV INDIF
EPMU PROV 

MEDITER
R1002

CHARGE DE SERVICE GENERAL :

- Poste directement rattaché au directeur adjoint

- A la rédaction et la mise à jour de la documentation relative à la sécurité de 

l'établissement

- A appuyer le DA dans ses fonctions d'officier sécurité 

- A apporter une réelle expertise dans son domaine d'action

04 22 42 34 84

TOULON X P 70 ASP INDIF
FOSIT 

MEDITERRANEE
R1061

GRAPHISTE:

- Conception de clip en MOTION DESIGN au profit de la communication interne et 

externe de la Marine Nationale;

- Compétences sur la création de médias en réalité virtuelle;

- Connaissance des logiciels: PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, AFTER EFFECTS, INDESIGN, 

LOGICIELS 3D, SUBSTANCE PAINTER.

04 22 42 07 69

TOULON X P 60 QM2 INDIF
FOSIT 

MEDITERRANEE
R1065

OPERATEUR DE VEILLE EN SEMAPHORE:

- Maîtrise des outils informatiques;

- Rigueur, discipline, ponctualité, autonomie;

- Bonnes capacités visuelles;

- Etre capable d'assurer une permanence de veille radar et visuelle durant plusieurs 

heures;

- Savoir exploiter le système d'information SPATIONAV

- Niveau minimal d'anglais requis.

04 22 42 07 69

TOULON X P 60 QM2 INDIF
FOSIT 

MEDITERRANEE
R1066

OPERATEUR DE VEILLE EN SEMAPHORE:

- Maîtrise des outils informatiques;

- Rigueur, discipline, ponctualité, autonomie;

- Bonnes capacités visuelles;

- Etre capable d'assurer une permanence de veille radar et visuelle durant plusieurs 

heures;

- Savoir exploiter le système d'information SPATIONAV

- Niveau minimal d'anglais requis.

04 22 42 07 69

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 60 QM2 INDIF
FOSIT 

MEDITERRANEE
R1067

OPERATEUR DE VEILLE EN SEMAPHORE:

- Maîtrise des outils informatiques;

- Rigueur, discipline, ponctualité, autonomie;

- Bonnes capacités visuelles;

- Etre capable d'assurer une permanence de veille radar et visuelle durant plusieurs 

heures;

- Savoir exploiter le système d'information SPATIONAV

- Niveau minimal d'anglais requis.

04 22 42 07 69

TOULON X P 60 QM2 INDIF
FOSIT 

MEDITERRANEE
R1068

OPERATEUR DE VEILLE EN SEMAPHORE:

- Maîtrise des outils informatiques;

- Rigueur, discipline, ponctualité, autonomie;

- Bonnes capacités visuelles;

- Etre capable d'assurer une permanence de veille radar et visuelle durant plusieurs 

heures;

- Savoir exploiter le système d'information SPATIONAV

- Niveau minimal d'anglais requis.

04 22 42 07 69

TOULON X P 60 QM2 INDIF
FOSIT 

MEDITERRANEE
R1069

OPERATEUR DE VEILLE EN SEMAPHORE:

- Maîtrise des outils informatiques;

- Rigueur, discipline, ponctualité, autonomie;

- Bonnes capacités visuelles;

- Etre capable d'assurer une permanence de veille radar et visuelle durant plusieurs 

heures;

- Savoir exploiter le système d'information SPATIONAV

- Niveau minimal d'anglais requis.

04 22 42 07 69

TOULON X P 60 QM2 INDIF
FOSIT 

MEDITERRANEE
R1070

OPERATEUR DE VEILLE EN SEMAPHORE:

- Maîtrise des outils informatiques;

- Rigueur, discipline, ponctualité, autonomie;

- Bonnes capacités visuelles;

- Etre capable d'assurer une permanence de veille radar et visuelle durant plusieurs 

heures;

- Savoir exploiter le système d'information SPATIONAV

- Niveau minimal d'anglais requis.

04 22 42 07 69

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours



30 
 

  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 60 QM2 INDIF
FOSIT 

MEDITERRANEE
R1071

OPERATEUR DE VEILLE EN SEMAPHORE:

- Maîtrise des outils informatiques;

- Rigueur, discipline, ponctualité, autonomie;

- Bonnes capacités visuelles;

- Etre capable d'assurer une permanence de veille radar et visuelle durant plusieurs 

heures;

- Savoir exploiter le système d'information SPATIONAV

- Niveau minimal d'anglais requis.

04 22 42 07 69

TOULON X P 60 QM2 INDIF
FOSIT 

MEDITERRANEE
R1072

OPERATEUR DE VEILLE EN SEMAPHORE:

- Maîtrise des outils informatiques;

- Rigueur, discipline, ponctualité, autonomie;

- Bonnes capacités visuelles;

- Etre capable d'assurer une permanence de veille radar et visuelle durant plusieurs 

heures;

- Savoir exploiter le système d'information SPATIONAV

- Niveau minimal d'anglais requis.

04 22 42 07 69

TOULON X P 60 QM2 INDIF
FOSIT 

MEDITERRANEE
R1073

OPERATEUR DE VEILLE EN SEMAPHORE:

- Maîtrise des outils informatiques;

- Rigueur, discipline, ponctualité, autonomie;

- Bonnes capacités visuelles;

- Etre capable d'assurer une permanence de veille radar et visuelle durant plusieurs 

heures;

- Savoir exploiter le système d'information SPATIONAV

- Niveau minimal d'anglais requis.

04 22 42 07 69

TOULON X P 30 PM INDIF GSBDD TOULON R1019

SSC/TRANSPORT :

- Etre titulaire du permis VL, PL et TC obligatoires

- Assure les liaisons demandées par le bureau transport

- Vérification et propreté des véhicules avant et après la réalisation de la mission

04 22 42 34 84

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 30 MO2 SEGER GSBDD TOULON R1028

AGENT POLYVALENT D'ACCUEIL :

SITE DU CAP BRUN

- vente de glaces, cafés et boissons diverses,

- mise en place du mobilier et du matériel

- chargé de la propreté et de l'entretien du centre en période estivale

- contrôle de l'accès du centre

- accueil, information et renseignement, vente de la billeterie, tenue de la caisse

- faire respecter le règlement intérieur

- être polyvalent et l'aisance relationnelle

04 22 42 34 84

TOULON X P 30 MO2 SEGER GSBDD TOULON R1035

AGENT POLYVALENT D'ACCUEIL :

SITE DU CAP BRUN

- vente de glaces, cafés et boissons diverses,

- mise en place du mobilier et du matériel

- chargé de la propreté et de l'entretien du centre en période estivale

- contrôle de l'accès du centre

- accueil, information et renseignement, vente de la billeterie, tenue de la caisse

- faire respecter le règlement intérieur

- être polyvalent et l'aisance relationnelle

04 22 42 34 84

TOULON X P 30 MO2 SEGER GSBDD TOULON R1045

AGENT POLYVALENT D'ACCUEIL :

- classement courrier, mise sous pli du courrier "DEPART", photocopies et scan de 

documents, archivage de documents

- destruction de documents "NON PROTEGE"

- gérer les communications téléphoniques

- réceptionner et stocker les fournitures de bureau

04 22 42 34 84

TOULON X P 40 QM1 GECOLL GSBDD TOULON R1145

OPERATEUR ATELIER CUISSON :

- assurer la production de préparations culinaires élaborées à l'avance qui sont 

commandées par les clients du CPA. 

Assurer le nettoyage de l'atelier en fin de production                 

- avoir une formation de cuisinier. Connaissance du guide des bonnes pratiques 

d'hygiènr. Travail en équipe.

04 22 42 34 84

TOULON X P 30 QM2 INDIF GSBDD TOULON R1150

SURVEILLANT DE BAIGNADE :

Site du CAP BRUN

- surveiller la zone de baignade

- évaluer les risques, informer et protéger le public contre les comportements 

dangereux

- apporter les premiers secours et appeler les secours

- avoir le BNSSA

04 22 42 34 84

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X NP 60 MP INDIF GSBDD TOULON R6103

AGENT D'ENTRETIEN ESPACES VERTS :

- Assurer la valorisation des sites par l'implantation et l'entretien d'espaces verts

- Assurer la réception, la plantation et l'entretien des fleurs, des plantes vertes, des 

arbres, arbustes et haies

- Compétence technique en élagage indispensable

04 22 42 34 84

TOULON X P 30 SM COMLOG PFC S R1001

TECHNICIEN EXPERT EN COMPTABILITE :

- tri  et enregistrement des factures arrivées

- rattachement des factures aux relevés d’opérations bancaires (ROB) concernés

- recherche des factures manquantes (relances fournisseurs)

- recherche et fiabilisation des imputations budgatéro-comptables des ROB

04 22 42 34 84

TOULON X P 30 QM1 GESTRH PFC S R1002

AGENT GESTION ADM PERS MIL CONF :

- gestion administrative des dossiers du personnel miltaire

- mise à jour des habilitations CONF PERS

04 22 42 34 84

TOULON X P 5 CF PSYAP PM SPM R1011

PSYCHOLOGUE : 

Psychologue titulaire d'un DESS ou d'un Master 2 de psychologie clinique ou du travail

Sous l'autorité du médecin chef du SLPA Toulon, le psychologue effectue des 

entretiens de sélection de marins candidats à un cours, à un certificat, au COMM, etc. 

Il peut également être amené à effectuer des entretiens d'expertise psychologique à 

la demande du commandement ou du médecin d'unité.

- Bonne connaissance de la Marine nationale

- Bonne maîtrise des outils testologique du SPM

- Bonnes qualités rédactionnelles

04 22 42 61 92

TOULON X P 30 MAJ ATNAV SLM CENTRAL R1008

ANALYSTE ET EXPERT METIER MCO NAVAL :

- procéder aux études des processus concourant au MCO naval et à l'activité de 

l'ensemble des ateliers dans les domaines de la planification de l'activité

- gestion des ressources humaines et dans le domaine du pilotage par l'échelon 

central

04 22 42 28 38

TOULON X P 40 LV ARMEQ SLM CENTRAL R1010
EXPERT MCO ARMES - EQUIPEMENT

Expérience chef de service embarquée - expérience soutien souhaitée
04 22 42 28 38

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 60 CRP INDIF SLM CENTRAL R1021

ADJOINT AU CHEF DU SECTEUR MOYENS - DOMAINE FINANCIER :

- suivi financier de l'activité transport des matériels pour la Marine

- suivi des budgets alloués à la DSLM et aux SLM

- gestion des cartes achats de la DSLM

- suivi des acquisitions de l'UO MM03 pour la Marine

04 22 42 28 38

TOULON X P 60 CF MECAN SLM CENTRAL R1023

CORRESPONDANT OUTRE MER :

Le SLM est responsable de la tutelle fonctionnelle métier des ateliers des BN d'outre-

mer. La DSLM est chargée de s'assurer que les moyens mis en œuvre par ces 

organismes permettent une assurance pour la continuité du MCO naval. Le 

correspondant de la DSLM est responsable du dialogue avec les AMSO, leur autorité 

organique (ALFAN) et les chefs d'antenne outre-mer du SSF. Il est chargé de s'assurer 

que les AMSO disposent de l'ensemble des moyens et autres besoins nécessaires 

pour assurer la réalisation des prestations en régie : machines-outils, installations, 

compétences, besoins de formation, procédure et méthodologie de travail. Par 

ailleurs, il dialogue avec l'ERO outre-mer du SSF pour les sujets portant sur 

l'organisation, la réalisation du soutien ainsi que lors de l'élaboration et/ou 

renouvellement des contrats de MCO. Il est également le correspodant de la SIMMT, 

des AMAINT et des BN outre-mer pour ce qui concerne le soutien logistique et 

maintien en condition opérationnel des matériels terrestres.

04 22 42 28 38

TOULON X P 30 MT GESTRH / INDIF SLM TOULON R1566

CHARGE DE LA GESTION DES RESERVISTES:

Le réserviste sera chargé de la gestion des réservistes. En ce sens, il gère le PAR 

réserves, les demandes de modification, création ou suppression de postes, les 

comptes rendus d’activité.

Ce poste demande de l’organisation et de la rigueur et une bonne connaissance du 

MCO NAVAL. Le titulaire du poste doit être disponible en début de chaque mois pour 

rédiger les comptes rendus d’activités.

04 22 42 28 38

TOULON X P 60 LV SECIM SLM TOULON R1575

RESP PREV ENVIRONNEMENT ET MAITRISE DES RISQUES INDUSTRIELS :

- connaissances élevées en matière de prévention des risques, en matière de respect 

des règlementations environnementales et en règles de sécurité et éventiellement 

nucléaire

04 22 42 28 38

TOULON X P 60 PM OPS/DEASM SLM TOULON R1582

TECHNICIEN SYSTEMES DE DETECTION SOUS-MARINE : 

Réalisation des contôle (maintenances type NTI2), expertises et réparations du 

matériel de détection et lutte sous-marine type : 

-sondeurs : NUBS 8 - 14, FURUNO ;

-Nixie;

- SONAR DUBA24.

Contrôle et maintenace NTI2 des leurres du système SLAT (FREMM - FDA)

04 22 42 28 38

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 30 MT ATNAV SLM TOULON R1583

TECHNICIEN EN ATELIER PRODUCTIQUE :

De niveau confirmé, il doit être totalement autonome dans ses tâches

-Fraisage : maitriser le montage diviseur, plateau circulaire, le clavetage - confection 

suivant plan ou modèle

- tournage 3 mors/4 mors : - maitriser le montage en l'air, mixte, entre-pointes, 

confections raccords, visseries, filetages NF, ISO, GAZ, WHITWORTH ... - confection 

suivant plan ou modèle - connaissances sur l'utilisation de MOCN et semi-numériques

04 22 42 28 38

TOULON X P 10 MP INDIF SRM R0043

ADJOINT CIRFA:

Expérience dans le dommaine concerné - Sens du contact avec les jeunes ainsi 

qu'avec les interlocuteurs institutionnels - Volonté de transmettre l'enthousiasme 

d'un parcours professionnel dans la Marine - Faire preuve d'antonomie, de 

dynamisme, d'initiative, de loyauté et d'honnêteté - Etre rigoureux dans le processus 

de recrutement.

Participation à l'accueil et à l'informaiton du public au sein du CIRFA local

Accueil et suivi administratif de dossiers d'engagement (première information, 

réception et contrôle de dossiers administratifs

Participation aux action de prospection

¨Participation aux relations avec les différents partenaires de l'emploi locaux (Pôle 

emploi, Education nationale, Missions locales, BIJ, CIO, PMM...)

Interlocuteur des autorités militaires locales

Intelocuteurs des amicals départementales d'anciens marins

Participation à la journée nationale des réservistes (JNR)

04 22 42 61 92

TOULON X P 50 PM INDIF SRM R1052
ADJOINT ORIENTEUR DU BUREAU "MARINE"DU CIRFA DE TOULON:

conseiller en recrutement

04 22 42 61 92

TOULON X P 30 MO1 INDIF SRM R1183

SECRETAIRE BUREAU MARINE/LOGISTIQUE : 

Connaissance du pack office - Faire preuve d'autonomie, de dynamisme, d'initiative, 

de loyauté et d'honnêteté - Etre rigoureux

Secrétariat d'accueil

04 22 42 61 92

TOULON X P 30 CF ENERG SSF TOULON R1031

ASSISTANT INGENIEUR RESPONSABLE SNA - BARRACUDA :

-Vérifier le dimensionnement de la logistique initiale et de l'outillage ;

- analyser la complétude et la pertinence de la documentation technique ;

- s'assurer de la cohérence de la logistique avec les infrastructures industrielles 

portuaires ; 

- contribuer à la coordination des travaux industriels, dans la perspective du premier 

arrêt technique.

04 22 42 28 38

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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  COMMUNE/

DEPT
AB INITIO MILITAIRE

TYPE 

POSTE 

(1)

DUREE GRADE METIER FORMATION N°POSTE DESCRIPTIF DU POSTE CONTACT TEL

TOULON X P 20 MAJ ELARM SSF TOULON R1049

EXPERT TECHNIQUE ARMES : 

- en charge de mener des analyses techniques et documentaires couvrant le domaine 

des systèmes missiles Aster - MDCN - Tartar - Crotale et Mistral, ainsi que les systèmes 

d'artillerie de 100mm et 76mm avec leur conduite de tir associés (DRBC32, DRBC33, 

CTM et MSTIS) ; 

- devra être en mesure de connaitre et d'assurer le suivi de configuration et 

d'obsolescence des équipements dont il aura la gestion.

04 22 42 28 38

TOULOUSE X P 10 EV2 INDIF COMAR MARSEILL R1145
ANIMATEUR JDC HAUTE GARONNE :

Animateur des journées d'appel pour la citoyenneté
04 22 42 34 84

TOULOUSE X P 10 ASP INFOG SRM R1232

MARITIME CYBER TEAM:

Compétences : Etudiant élève en école d'ingénieurs ou en formation Maste, Mastère 

spécialisé, formation continue et enseignant de la filière cybersécurité, appartenant à 

une des universités ayant signé un partenariat avec le SRM

L'officier réserviste membre du Maritime Cyber Team devra posséder :

- Des qualités relationnelles ;

- Une connaissance du milieu universitaire suffisante et une crédibilité technique et 

morale reconnue au sein de son établissement ;

- Une forte motivation ;

- Une capacité d'analyse technique dans le domaine du cyber à même de faire de lui 

un interlocuteur valable au sein d'une équipe constituée d'étudiants et de militaires 

fortement spécialisés ou experts dans leurs domaines respectifs ;

- Une curiosité intellectuelle qui lui permettra d'appréhender le domaine des 

"hackathons" de manière efficace et pragmatique (et autres événements du type 

"capture de flag" dans le spectre des activités "Cyber").

04 22 42 61 92

VILLEMAGNE X P 65 MP MEARM BFM DETROYAT R1309

GESTIONNAIRE DES ARMES ET DES MUNITIONS:

Adjoint au chef de secteur "armurerie" pour la gestion administrative et le maintien 

en condition sur les deux site "Lauzette et Régine" :

- Des armes, des munitions, des équipements d'armes, du matériel 

optique/optionique.

Certification ADR (accord européen relatif au transport international des 

marchandises dangereuses par routes) classe 1 souhaitable/sensibilisation ADR 

1.1.3.6 requise.

04 22 42 61 92

  
(1)  Type de poste : 

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours

 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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Vous trouverez ci-après la liste des postes en opérations extérieures susceptibles d’être ouverts aux réservistes au titre de l’année 2021 

Pour toutes les demandes relatives à ces postes votre point de contact est l’APER PARIS : 

   bureau accueil 01 41 93 30 51  

 dpmm-pm3-aper-paris.accueil.fct@def.gouv.fr 
 

 

  
N° Poste 

OPEX 
Localisation 

Grade 
requis 

PRECISIONS 
POSTE 

DEBUT DUREE FIN 
Date limite 

de 
candidature  

A T A L A N T E - FHQ DJIBOUTI               

 
POUE 1200-01 

EU LIAISON OFFICER TO DJIBOUTI/ CHEF DU 
SUPPORT ELEMENT ATALANTA (SEA) 

DJIBOUTI LV - CC   S38 120 j 
S3 

(2022) 
 S21 

H E R A C L E S  - ACOS N35               

 
POOI 2100-02 

OFF PLANIFICATION INTEGRE USNAVCENT 
USNAVCENT 
- BAHREIN 

CC-CF 

  S31 120 j S48 S13 

   S46 120 j S11 S27 

H E R A C L E S  - N22 -N21               

 POOI 2100-01 
N2 OFFICIER ANALYSTE - CMF 

USNAVCENT 
- BAHREIN 

LV-CC   S36 120 j S01 S17 

CHAMMAL - TRAITANT CMO               
 CHKO 18200000-01 

TRAITANT CMO 
KOWEIT CC-CF 

  S25 120 j S42 S04 
   S42 120 j S07 S23 

  

mailto:dpmm-pm3-aper-paris.accueil.fct@def.gouv.fr
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CHAMMAL  - OPS - SIC               

 CHKO 322000000-01 
OFFICIER OPS CMI  

KOWEIT EV1-LV   S33 120 j S50 S13 

IRINI/EUNAVFORMED - MILITARY ASSISTANT                

 POUE 2110-02 - MA au SNR ROME (IT) CC-CF   S37 120 j 
S02 

(2022) 
S17 

IRINI/EUNAVFORMED - DACOS CJ7                

 

POUE 2210-01 - DACOS CJ7 ROME (IT) CC-CF 

  S30 120 j S47 S11 

   S47 120 j 
S12 

(2022) 
S27 

IRINI/EUNAVFORMED - FHQ IRINI                
 

FHQ IRINI ROME (IT) LV - CC 

  S21 120 j S38 S04 

   S36 120 j 
S02 

(2022) 
S16 

IRINI/EUNAVFORMED - J3/ Maritime 2               

 POOI11000000-01 - J322 ROME (IT) EV1-LV   S30 120 j S47 S18 
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COMMUNE/

DEPT 
MILITAIRE 

DUREE

POSTE 
GRADE METIER FORMATION DESCRIPTION CIVIL CONTACT 

PARIS  X 60 
Equivalent 

CNE 
SIC EMA 

TRAITANT SI Réserve Opérationnelle Connectée (ROC) 
Officier traitant SIC chargé des questions technico-

fonctionnelles. Spécialiste de l’analyse et de la conception de 

système d’information, chargé de rédiger les spécifications 

suite aux interviews des fonctionnels métiers et aux 

directives du responsable fonctionnel et de participer aux 

recettes.  

Il veille à faciliter les actions menées au sein des différentes 

équipes du SI pendant la période simultanée du 

développement et de l’utilisation. 

Il coordonne le comité de recette et organise les campagnes 

de tests. 

Colonel PACE Hubert 

01 44 42 30 47 

Hubert.pace@intradef.gouv.fr 

PARIS  X 50 
Equivalent 

LCL 
SIC EMA 

Responsable fonctionnel adjoint (ROC) 

En qualité d’adjoint du responsable fonctionnel du système 

d’information ROC, cet officier supérieur est plus 

particulièrement chargé : 

- de la supervision fonctionnelle de ROC,  
- de l’administration fonctionnelle du SI et de 

l’encadrement,  
- de l’appui de l’équipe d’assistance fonctionnelle.  

Colonel PACE Hubert 

01 44 42 30 47 

Hubert.pace@intradef.gouv.fr 

PARIS X 40 
Equivalent 

CNE 
SIC EMA 

RSSI-P 

Officier traitant SSI sur le système d’information SI Réserves 

2019, il est plus particulièrement chargé des questions SSI de 

ROC en mode projet. Spécialiste de la sécurité de système 

d’information, il est plus particulièrement chargé proposer 

des actions à mener concernant l’architecture, les conditions 

d’utilisation et l’homologation de ROC. 

Il veille à garantir la sécurité du système ROC vis-à-vis de 

l’autorité cliente (le DIAR) et de l’autorité d’homolgation 

(EMA/NSA). 

Il est le secrétaire de la commission d’homolgation du 

système en lien avec le RT et le RCP pendant le mode projet. 

 

Colonel PACE Hubert 

01 44 42 30 47 

Hubert.pace@intradef.gouv.fr 

 


