


Communications 

CCROM 
La Commission Consultative de la Réserve Opérationnelle de la Marine (CCROM) a pour but d’améliorer la concertation au 

sein de la RESOPS grâce au dialogue entre les représentants des réservistes opérationnels et les différents services qui 

œuvrent pour leur soutien. Elle est présidée par le délégué aux réserves pour la marine. 

La 7ème édition se déroulera le 17 juin 2021 au fort Lamalgue à Toulon. 

Pour plus d’informations il est possible de consulter l’onglet « réserves » du site RH Marine 

Congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans  (CCP-8 ans) 

L’article L. 4138-16 du code de la défense permet au personnel placé en congé pour convenances personnelles pour élever 

un enfant de moins de huit ans (CCP-8 ans) de souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. 

L’article R. 4138-65-1 du même code dispose que le personnel dans cette situation perçoit une solde au titre des activités 

effectuées pour la réserve opérationnelle et bénéficie des droits à l’avancement dans l’armée d’active au prorata du nombre 

de jours d’activités accomplis. 

Pour de plus amples renseignements, rapprochez- vous de votre BARH de rattachement. 

Accès à la réserve 

Sur facebook :  en vous abonnant au groupe « Réserve Manne Nationale » vous pourrez trouver les lettres 
  d’informations des trois APER nationales. 

 

 
Sur internet ou intradef :  
Dans l’onglet Réserve/emploi APER/lettres d’informations APER 

 

 

 

 



 
 

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


POSTES A POURVOIR POUR 2021/2022

COMMUNE
DEPARTEMENT

AB 
INITIO MILITAIRE P/NP (1) DUREE GRADE METIER FORMATION N° 

POSTE DESCRIPTIF DU POSTE
DATE DE 

DISPONIBILITE 
DU POSTE

AIN X P 10 CC INDIF CECMED AMIRAUT R0104

ASSISTANT DEPARTEMENTAL DE L'AIN :
- animer les actions de rayonnement dans le département. Il est officiellement introduit auprès des autorités 
civiles et militaires locales auprès desquelles il représente la marine.
- participe également au recrutement de stagiaires pour 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. 

IMMEDIAT

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 OBLIGATOIREMENT

IMMEDIAT

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

IMMEDIAT

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

IMMEDIAT

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)

IMMEDIAT

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 accessibles, compréhensibles et exploitables à tous en temps réel. 

IMMEDIAT

AJACCIO X P 50 PM GUETF FOSIT 
MEDITERRANEE R0024

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.

IMMEDIAT

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.

IMMEDIAT

AJACCIO X P 45 SM / MTE R1046

ADJOINT CHEF DE QUART OPERATIONS :
- personnel de la Marine ayant une expérience embarquée et au sien d'un CROSS
- anglais maritime courant et pratique
- travail par journée de 24h sous le régime de quart - récupération de 24j par jour de permanence réalisé

03/03/2021

AJACCIO X P 45 SM / MTE R1047

ADJOINT CHEF DE QUART OPERATIONS :
- personnel de la Marine ayant une expérience embarquée et au sien d'un CROSS
- anglais maritime courant et pratique
- travail par journée de 24h sous le régime de quart - récupération de 24j par jour de permanence réalisé

11/09/2021

(1)  
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



POSTES A POURVOIR POUR 2021/2022

COMMUNE
DEPARTEMENT

AB 
INITIO MILITAIRE P/NP (1) DUREE GRADE METIER FORMATION N° 

POSTE DESCRIPTIF DU POSTE
DATE DE 

DISPONIBILITE 
DU POSTE

ALLIER X P 10 CC INDIF CECMED AMIRAUT R0117

ASSISTANT DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER :
- animer les actions de rayonnement dans le département. Il est officiellement introduit auprès des autorités 
civiles et militaires locales auprès desquelles il représente la marine.
- participe également au recrutement de stagiaires pour 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.

01/01/2022

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 représente la marine.
- participe également au recrutement de stagiaires pour 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. 

IMMEDIAT

ALPES 
MARITIMES X P 10 CF INDIF CECMED AMIRAUT R0119

ASSISTANT DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES :
- animer les actions de rayonnement dans le département. Il est officiellement introduit auprès des autorités 
civiles et militaires locales auprès desquelles il représente la marine.
- participe également au recrutement de stagiaires pour 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.

IMMEDIAT

ANTIBES X P 60 QM2 INDIF FOSIT 
MEDITERRANEE R1068

GUETTEUR SEMAPHORIQUE :
- 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.

09/09/2021

AUDE X X P 25 CF INDIF COMAR MARSEILL R0041

ASSISTANT DEPARTEMENTAL DE L'AUDE :
Officier de réserve désigné pour animer les actions de rayonnement dans le département. Il est officiellement 
introduit auprès des autorités civiles et militaires locales auprès desquelles il représente la marine.il participe 
également au recrutement de stagiaires pour les préparations militaires marines et supérieures. Il doit 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. 
BAC +3 NECESSAIRE

IMMEDIAT

AURILLAC X P 30 LV INDIF COM-IAZDS SUD-EST R1003 EXPERT HAUT NIVEAU PLANIFICATION ET EMPLOI DES FORCES (DMD 15) 30/06/2021

AURILLAC X P 30 EV1 INDIF COM-IAZDS SUD-EST R1022 RES. EMZD MARINE - ORGANISATION ET PILOTAGE ETAT-MAJOR IMMEDIAT

BEZIERS X P 30 MT INDIF SRM R1292

CONSEILLER EN RECRUTEMENT : 
Expérience opérationnelle, bonne connaissance de la marine, aisance relationnelle, avoir si possible déjà occupé 
un poste de conseiller en recrutement, d'intervenant JDC ou équivalent. Maîtrise de l'outil informatique et du 
pack office Microsolft.
- Participation aux actions de prospection, d'information et de rayonnement de la marine à des fins de 
recrutement dans la marine d'active ou de réserve (Forums, salons, conférences, point rencontre, etc...) ;
- Participation aux relations avec les différents partenaires (Pôle emploi, éducaiton nationale, missions locales, 
BIJ, CIO, PMM...) ;
- Participation à l'accueil et à l'information du public ;
- Participation à la journée Nationale des réservistes (JNR) ;
- Entretien des relations avec les amicales départementales d'anciens marins ;
- Participation aux cérémonies officielles au titre du bureau marine Pau ;
- Soutien administratif.

IMMEDIAT

(1)  
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



POSTES A POURVOIR POUR 2021/2022

COMMUNE
DEPARTEMENT

AB 
INITIO MILITAIRE P/NP (1) DUREE GRADE METIER FORMATION N° 

POSTE DESCRIPTIF DU POSTE
DATE DE 

DISPONIBILITE 
DU POSTE

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

CANTAL X P 10 MP INDIF CECMED AMIRAUT R0125

ASSISTANT DEPARTEMENTAL ADJOINT DU CANTAL :
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 évènements particuliers (expositions, forums 
et conférences …) et participe à tous ces évènements. 

IMMEDIAT

CARCASSONNE X P 20 MP INDIF COM-IAZDS SUD R0104 DMD 11/RENFORT DMD C.OPS/EMPLOIS COMMUNS/REDACTEUR EM IMMEDIAT

CARCASSONNE X P 40 CF INDIF COM-IAZDS SUD R0107 DMD 11/SUPPLEANCE DMD/EMPLOI FORCES/CHEF BUREAU FONCTION CIVILO-MILITAIRE IMMEDIAT

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 différentes partenaires (Pôle emploi, éducation nationale, missions locales, BIJ, 
CIO, PMM...)

IMMEDIAT

CORSE X P 60 QM2 INDIF FOSIT 
MEDITERRANEE R1065

GUETTEUR SEMAPHORIQUE :
- 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.

IMMEDIAT

CORSE X P 60 QM2 INDIF FOSIT 
MEDITERRANEE R1066

GUETTEUR SEMAPHORIQUE :
- 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.

IMMEDIAT

CORSE X P 60 QM2 INDIF FOSIT 
MEDITERRANEE R1067

GUETTEUR SEMAPHORIQUE :
- 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.

IMMEDIAT

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

IMMEDIAT

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
Diplôme BAC +2 nécessaire

IMMEDIAT

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

IMMEDIAT
(1)  
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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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

IMMEDIAT

CUERS X NP 30 PM INDIF AIA CUERS R6002

AGENT CHARGE DE L'INVENTAIRE DES BIENS ET DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE :
- inventaire et classement de documentation technique et gestion de base de données
- inventaire des biens
- maitrise logiciel Excel et adobe Acrobat

CUERS X NP 60 MP INDIF AIA CUERS R6005

AGENT CHARGE DE L'ENTRETIEN DES MATERIELS 3S :
- entretien NTI2 des gilets de survie de tout type ainsi que des combinaisons étanches
- le personnel sera amené à travailler sur d'autres équipements 3S tels que les paquetages de survie et divers 
équipements de sauvetage
- 3 jours par semaine minimum

IMMEDIAT

CUERS X NP 60 MP INDIF AIA CUERS R6006

INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS ET RECOLLEMENT AVEC CHARGE AMASIS :
- à partir de la charge AMASIS, faire le recollement physique des équipements de la société AMASIS ACP
- mettre à jour AMASIS lorsque le matériel est trouvé physiquement et initier les PV de déficit pour les matériels 
non retrouvés en précisant le motif probable de la perte.

01/01/2022

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.

IMMEDIAT

CUERS X P 30 MAJ LOG CELAE R1037 AGENT DE PREVENTION BMR IMMEDIAT

DRAGUIGNAN X P 90 MAJ INSEN DZRSD - SUD R1007

INSPECTEUR DE SURETE NAVAL : 
Expertise dans le domaine du renseignement de contre ingérence - Maîtrise des structures et du fonctionnement 
DRSD au niveau Zonal - Maîtrise des outils informatiques spécifiques au renseignement
Sous les ordres de l'officier recherche, l'inspecteur de sécurité de défense de réserve est chargé dans ce cadre de :
- Rechercher le renseignement de sécurité dans la zone de compétence du poste de Draguignan. Il recueille 
notamment toute information relative aux personnes morales et personnes physiques susceptibles de porter 
atteinte aux intérêts de la Défense ;
- Conseiller le commandement militaire en matière de protection et de sécurité du personnel, des informations, du 
matériel et des installations sensible. Il alerte ainsi sur les vulnérabilités et propose des mesures pour y remédier.

IMMEDIAT

GAP X P 20 CF INDIF COM-IAZDS SUD R0097

DMD 05/COD C.OPS/RENSEIGNEMENT/OFFICIER TRAITANT REND :
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 accessibles, compréhensibles et exploitables à tous en temps réel. 

IMMEDIAT

GRENOBLE X P 20 CF INDIF COM-IAZDS SUD-EST R1024

EXPERT HAUT NIVEAU PLANIFICATION ET EMPLOI DES FORCES (DMD38) :
Officier traitant au sein d'une cellule de suivi de crise (CSC) interarmées, le personnel, aux ordres d'un chef de 
cellule CSC doit prendre en compte de façon autonome l'une des fonctions d'une CSC afin de préparer, conduire 
et contrôler l'engagement de moyens des armées en appui des services de l'état dans le cadre de la participation 
des armées à la défense civile à l'échelon départemental.
En dehors des séances consacrées à l'information et à l'instruction (1 à 2 par mois), l'officier de marine pourra 
participer à l'organisation d'activités dans le domaine du rayonnement. Cérémonial militaire et prise d'armes.
Participation au Trinôme académique, Participation aux exercices de la chaine OTIAD.
Suivi et contrôle de l'opération SENTINELLE.
 En fonction de l'expérience acquise il pourra être amené à effectuer des suppléances de commandement du 
DMD38.

IMMEDIAT

(1)  
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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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 la constitution des dossiers d'entreprises, à la préparation des Inspections du Service, aux 
sensibilisations....

IMMEDIAT

HAUTE SAVOIE X P 10 CF INDIF CECMED AMIRAUT R0101

ASSISTANT DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE :
- animer les actions de rayonnement dans le département. Il est officiellement introduit auprès des autorités 
civiles et militaires locales auprès desquelles il représente la marine.
- participe également au recrutement de stagiaires pour 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. 

IMMEDIAT

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 représente la marine.
- participe également au recrutement de stagiaires pour 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.

IMMEDIAT

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

IMMEDIAT

HYERES X P 40 MP INDIF BAN HYERES R1088
AIDE A LA REDACTION DE COURS TECHNIQUE :
Aide à la rédaction du socle documentaire (dossiers et aides pédagogiques, fascicules élèves) relatif à la 
formation type des techniciens sur hélicoptères Dauphin/Panther.

IMMEDIAT

HYERES X P 30 PM INDIF BAN HYERES R1106

CHARGE DE LA GESTION DU MATERIEL INFORMATIQUE METIER :
Avec son adjoint (QMF), le titulaire du poste est chargé de :
- centraliser les expressions de besoin en matériel SIC pour les unités aéro de la BAN ;
- réceptionner l'ensemble du matériel SIC à destination des unités aéro de la BAN ; 
- vérifier leur conformité, intégrité, innocuité ; 
- préparer extérieurement le matérien SIC réceptionné avant de le délivrer aux unités ; 
- veiller à son enregistrement et à son suivi par les unités ; 
- faire procéder à des inventaires ; 
- gérer le procesus de destruction de matériel SIC en fonction de son niveau de classification.

01/01/2022

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.

01/01/2022

HYERES X P 80 MP QUALI BAN HYERES R1114

ANIMATEUR/FORMATEUR QUALITE/NAVIGABILITE :
Placé sous les ordres du chef du bureau QUALNAV de la BAN Hyèeres, cet officier marinier travaillera en 
liaison avec les services et flotilles du site pour le suivi des obligations liées aux exigences de la navigabilité en 
prévision du maintien des agéments EMAR/FR 145 et M.
Il assurera également les formations règlementairement obligatoires dans le cadre de ces agéments.

IMMEDIAT

(1)  
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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HYERES X X P 50 SM EPMS BAN HYERES R1116

MONITEUR DE VOILE :
- 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.

IMMEDIAT

HYERES X NP 25 PM PNTAC BAN HYERES R6105 OFFICIER DE QUART OPERATIONS :
Gérer l'activité aérienne courante, préparer les missions pour le F50M et les hélicoptères basés. IMMEDIAT

HYERES X P 10 MP INDIF CECMED AMIRAUT R0130 INTERVENANT JDC :
Animateur des journées d'appel pour la citoyenneté IMMEDIAT

HYERES X P 10 LV INDIF CECMED AMIRAUT R0133 INTERVENANT JDC :
Animateur des journées d'appel pour la citoyenneté IMMEDIAT

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.

IMMEDIAT

HYERES X X P 45 LV INFOG CEPA/10 S R1018

DEVELOPPEUR :
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.

IMMEDIAT

HYERES X P 15 MP INDIF CEPA/10 S R1017

OPEM CEPA/10S :
- 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.

IMMEDIAT

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.

IMMEDIAT

LA GARDE X X P 45 SM / MTE R1033

ADJOINT CHEF DE QUART OPERATIONS :
- personnel de la Marine ayant une expérience embarquée et au sien d'un CROSS
- anglais maritime courant et pratique
- travail par journée de 24h sous le régime de quart - récupération de 24j par jour de permanence réalisé

01/01/2022

(1)  
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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LA GARDE X X P 45 SM / MTE R1036

ADJOINT CHEF DE QUART OPERATIONS :
- personnel de la Marine ayant une expérience embarquée et au sien d'un CROSS
- anglais maritime courant et pratique
- travail par journée de 24h sous le régime de quart - récupération de 24j par jour de permanence réalisé

01/01/2022

LA GARDE X X P 45 LV / MTE R1089

OFFICIER DE PERMANENCE / COORDINATEUR DE MISSION DE SAUVETAGE :
- officier de la Marine Nationale ou de la marine marchande ayant une bonne connaissance du milieu maritime
- anglais maritime courant et pratique
- permanence de 24h sur le site d'une récupération de 24h
- coordinateur de mission de sauvetage est responsable de la gestion des opérations de CROSS, coordonne 
l'action de l'équipe de quart.

01/01/2022

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 responsable doit :
- préparer et corriger chaque examen
- incrémenter la base de données
- formaliser les certificats
- gérer le générateur de tests "@quil'aé"
- enseigner la pédagogie aux instructeurs et en réaliser le suivi

IMMEDIAT

LES SALINS DE 
HYERES X P 120 MP FUSIL CECMED AMIRAUT R1445

CONTRÔLE L'APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR PAR LES USAGERS DE PORT 
POTHUAU :
- de veiller aux intérêts de la Marine et de l'Etat dans le port militaire de Port-Pothuau et de rendre compte de 
toute situation qui n'y serait pas conforme ;
- de gérer les équipements et installations du port militaire de Port-Pothuau ; 
- de gérer les stationnements ou utilisations du port par les titulaires d'une convention ou d'une autorisation, 
usagers étatiques ou privés ;
- de contrôler l’application du règlement intérieur par ces usagers
- de s'assurer du respect des engagements pris par convention avec les administrations de l’Etat implantées sur le 
site ;
- d’analyser la situation et de faire des propositions d’adaptation ou de décision à l’autorité maritime.

07/02/2021

LOIRE X P 5 SM INDIF CECMED AMIRAUT R1093
LIAISON AVEC LA PRESSE LOCALE, REDACTION D'ARTICLES :
- chargé d’entretenir des relations avec l’ensemble des médias présents dans son département. 
- Il peut être également sollicité pour rédiger des articles pour COLS BLEUS.

01/01/2022

LYON X P 10 PM INDIF CECMED AMIRAUT R0134 INTERVENANT JDC :
Animateur des journées d'appel pour la citoyenneté 01/01/2022

LYON X P 10 CF INDIF CECMED AMIRAUT R0137 INTERVENANT JDC :
Animateur des journées d'appel pour la citoyenneté

LYON X P 10 PM INDIF CECMED AMIRAUT R0138 INTERVENANT JDC :
Animateur des journées d'appel pour la citoyenneté 01/01/2022

LYON X P 10 PM INDIF CECMED AMIRAUT R1028 INTERVENANT JDC :
Animateur des journées d'appel pour la citoyenneté 01/01/2022

LYON X P 27 CF INDIF COM-IAZDS SUD-EST R1026

EXPERT HAUT NIVEAU PLANIFICATION ET EMPLOI DES FORCES (J7/COIAZDS SE) :
Officier rédacteur au sein de la cellule J7 (entraînement-exercice-RETEX) de l'EMZD Lyon, le personnel, aux 
ordres d'un chef de cellule, participe à la préparation, la conduite, le contrôle et le RETEX des exercices du cycle 
de préparation opérationnelle du COIAZDS et les 12 délégations militaires départementales de la zone de défense 
Sud-Est.

01/01/2022

LYON X P 60 EV1 INDIF PDM SUD EST R0002

CONSEILLER EN TRANSITION PROFESSIONNELLE
- accompagner les candidats dans l'élaboration d'un projet professionnele rvers le secteur privé ou public
- suivre les candidats dans le cadre de leur recherche d'emploi en proposant des offres ciblées
- guider dansla préparatons aux entretiens de recrutement

01/01/2022

(1)  
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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MARSEILLE X X P 16 PM INDIF COMAR MARSEILL R0083
INSTRUCTEUR STAGE MARINE MARCHANDE :
- chargé de la formation et de l'encadrements des jeunes stagiaires préparation militaire supérieur de la marine 
marchande 

01/01/2022

MARSEILLE X P 10 MP INDIF COMAR MARSEILL R1093 ANIMATEUR DES JOURNEES D'APPEL POUR LA CITOYENNETE 08/08/2021

MARSEILLE X X P 10 MP INDIF COMAR MARSEILL R1095 JAPD MARSEILLE :
Animateur des journées d'appel pour la citoyenneté 01/01/2022

MARSEILLE X X P 16 MP INDIF COMAR MARSEILL R1104
INSTRUCTEUR STAGE MARINE MARCHANDE :
chargé de la formation et de l'encadrements des jeunes stagiaires préparation militaire supérieur de la marine 
marchande 

19/07/2021

MARSEILLE X 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.

MARSEILLE X X P 10 LV INDIF COMAR MARSEILL R1195

ANIMATEUR JDC MARSEILLE :
- l'intervenant anime les journées défense et citoyenneté se déroulant sur les sites du CSN régional, en semaine et 
hors période de vacances scolaires
- avec son binôme, il est chargé de délivrer l'information relative a la citoyenneté, aux forces armées et aux 
métiers de la défense, à l'aide d'un suppost informatique
- sens pédagogique et ouverture d'esprit sont nécessaires pour assurer au mieux cette fonction.

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.
- Avoir la formation feux de forêt de 1er niveau

01/01/2022

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.
- Avoir la formation feux de forêt de 1er niveau

01/01/2022

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.

IMMEDIAT

(1)  
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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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.
- Avoir la formation feux de forêt de 1er niveau

IMMEDIAT

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.

01/01/2022

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

IMMEDIAT

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.

01/01/2022

MARSEILLE X NP 60 MP GESTRH MARS POMPI HB R6001
CORRESPONDANT NOTATION DU PERSONNEL NON OFFICIER DU BMPM :
Expérience en qualité de correspondant notation
Connaissance du BMPM

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 30 MO1 INDIF SRM R1264

AGENT D'ACCUEIL ET DE SECRETARIAT :
- Prise de contact téléphonique avec les candidats pour prise de rendez-vous (sourcing) ;
- Relancer téléphoniquement les candidats si besoin ;
- Envoi de mail de confirmation des rendez-vous et pièce administratifs à fournir ;
- Faire les demandes de contrôle type casier judiciaire et contrôle élémentaire ;
- Gérer le retour des B2 et constituer les dossiers au format papier ;
- Contrôler les informations des candidats avec les pièces administratifs justificatifs ;
- Scanner les documents, mise à jour des fichiers suivi, classement des dossiers ;
- Assurer l'accueil physique et téléphonique du CIRFA ;
- Participation aux manifestations extérieurs avec les conseillers en recrutement.

01/01/2022

NICE X P 10 MAJ INDIF CECMED AMIRAUT R0142 INTERVENANT JDC :
Animateur des journées d'appel pour la citoyenneté IMMEDIAT

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

25.01.2022

PALAVAS LES 
FLOTS X X P 10 PM INDIF COMAR MARSEILL R1086 JAPD PALAVAS LES FLOTS  : 

Animateur des journées d'appel pour la citoyenneté IMMEDIAT

PALAVAS LES 
FLOTS X X P 10 MP INDIF COMAR MARSEILL R1097

INTERVENANT JDC MARSEILLE :
- animateur des journées d'appel pour la citoyenneté sur les sites CSN régional, en semaine et hors période de 
vacances scolaires
- délivrer l'information relative à la citoyenneté, aux forces armée et aux métiers de la défense

IMMEDIAT

(1)  
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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PERPIGNAN X P 30 SM INDIF COMAR MARSEILL R0078

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
BAC +2 NECESSAIRE

24/10/2021

PORT VENDRES X P 25 QM2 GUETF FOSIT 
MEDITERRANEE R1027

GUETTEUR SEMAPHORIQUE :
Sous la responsabilité de son chef de quart, il devra contacter les mobiles maritimes, assurer la surveillance 
visuelle et radar de son environnement, alerter en cas de situation anormale ou dangereuse et exploiter les 
systèmes d’information de la passerelle.
Un niveau minimal d’anglais est requis.

IMMEDIAT

PORT VENDRES X P 60 QM2 INDIF FOSIT 
MEDITERRANEE R1073

GUETTEUR SEMAPHORIQUE :
- 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.

01/01/2022

RHONE X P 10 CF INDIF CECMED AMIRAUT R0115

ASSISTANT DEPARTEMENTAL DU RHONE :
- animer les actions de rayonnement dans le département. Il est officiellement introduit auprès des autorités 
civiles et militaires locales auprès desquelles il représente la marine.
- participe également au recrutement de stagiaires pour 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.

IMMEDIAT

RODEZ X P 20 LV INDIF COM-IAZDS SUD R1031

OFFICIER TRAITANT DMD12 :
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 accessibles, compréhensibles et exploitables à tous en temps réel. 

IMMEDIAT

SAVOIE X P 10 CC INDIF CECMED AMIRAUT R0105

ASSISTANT DEPARTEMENTAL DE SAVOIE :
- animer les actions de rayonnement dans le département. Il est officiellement introduit auprès des autorités 
civiles et militaires locales auprès desquelles il représente la marine.
- participe également au recrutement de stagiaires pour 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. 

IMMEDIAT

SAVOIE X P 5 EV2 INDIF CECMED AMIRAUT R1410
LIAISON AVEC LA PRESSE LOCALE, REDACTION D'ARTICLES :
- chargé d’entretenir des relations avec l’ensemble des médias présents dans son département. 
- Il peut être également sollicité pour rédiger des articles pour COLS BLEUS.

IMMEDIAT

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.

IMMEDIAT

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 
...).

13/06/2021

ST MANDRIER 
SUR MER X 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)

IMMEDIAT

(1)  
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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ST MANDRIER 
SUR MER X P 30 PM INDIF PEM R1425

SOUTIEN LOGISTIQUE DES OPERATIONS MUNEX :
L'OM réserviste en charge du soutien du GI IPGDM sera employé au sein du secteur MUNEX de l'école de 
plongée.
Si aucune compétence du domaine MUNEX n'est requise, d'excellentes capacités d'adpatation, de prises 
d'initiative, d'autonomie et des appétences pour le travail en équipe et le travail de terrain sont requises afin de 
soutenir l'équipe pédagogique dans la préparation et la conduite des activités de formaiton.
Le soutien attendu concerne le suivi des infrastructures, l'entretien des véhicules métier, l'entretien courant des 
outils d'instruction, des matériels d'instruction et la participation à la mise en place des travaux pratiques sur le 
terrain et la gestion du matériel.

IMMEDIAT

ST MANDRIER 
SUR MER X P 30 LV INDIF PEM R1726

EXPERT SURETE : 
Bonnes connaissances du domaine de la protection du secret et maîtrise des outils de bureautique - Expérience 
d'officier sécurité recommandée - Expérience auditeur souhaitée
Sous les ordres du chef d'état-major du PEM, officier de sécurité de l'unité et le COMAEQ, officier sécurité 
adjoint d'unité (OSAU), il est chargé de préparer et conduire la réforme  de la protection du secret qui entra en 
vigueur le 01/07/2021, selon les directives de l'EMM (OS1).
Il assiste l'officier sécurité pour la mise à jour de la documentation protection du secret et la rédaction des 
instructions et ordres pour la mise en place de la réforme.
Il effectue le suivi des compte-rendu des audites et met en place les actions correctrices.

IMMEDIAT

TOULON X P 54 MAJ GESTRH ALFAN EMTOULON R0012

ADJOINT RH - N1 :
- Il est l'adjoint direct de l'officier "Real Life Support"
- Il seconde son supérieur dans les tâches de planification et d'organisation de l'embarquement d'un ETAT-
MAJOR.
- A terre, il est l'adjudant du personnel du COMFRMARFOR
- Règle les affaires relative à la tenue des conférences et séminaires de rentrée pour les nouveaux arrivant.

IMMEDIAT

TOULON X P 36 MAJ CONTA 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

IMMEDIAT

TOULON X P 63 MAJ INDIF ALFAN EMTOULON R1067

PROTECTION DES BATIMENTS DE COMBAT - OFFICIER DE PERMANENCE NAVIRE (OPN) :
- Adjoint de l'officier de gardiennage en matière de sécurité
- Assurer la surveillance sécurité du bâtiment, si besoin les opérations d'assèchements, de lancement de diesel, ...
- Diriger le quart au PC sécurité
- Effectuer les rondes de surveillance sécurité
- Directeur d'intervention à la lutter contre le sinistre

IMMEDIAT

TOULON X P 36 LV EMSER 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 annuellement à l'entraînement du HRF organisé à chaque rotary (5 jrs) et assure une présence 
régulière auprès de l'état-major durant l'année

01/07/2021

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

IMMEDIAT

TOULON X P 90 CF CCA ALFAN EMTOULON R1164

ADJOINT INSPECTION GENERALE :
Sous l'organisation du chef du bureau "organisation" de la division "affaires générales" situé à Toulon, il est 
responsable de l'organisation des inspections générales.
Proposable intégration directe.

IMMEDIAT

TOULON X P 17 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

01/09/2021

(1)  
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 valables jusqu’au 31/12 de l’année en cours
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TOULON X P 27 CF ENERG
ENERA ALFAN EMTOULON R1229

CONDUITE D'AUDIT EXPLOITATION :
EXPERT CI2 PLATEFORME ET PRESERVATION DU PATRIMOINE
- Participe à la rédaction du compte-rendu rédigé à chaque fin de cycle d'audits au tirre du retour d'expérience ;
- peut-être associé à l'étude des dossiers techniques et à l'élaboration de textes organiques en relation avec les 
bureaux de la division Exploitation et les principaux organismes de soutien ;
- apporte son aide aux unités pour la compréhension et l'application des directives de l'autorité organique dans le 
domaine de la préservation et la conservation du patrimoine. dans son rôle de conseil aux unités, il entretiens, 
recherche et met à disposition la documentation nécessaire à l'exploitation réglementaire des installations 
Plateforme des bâtiments.

TOULON X P 36 SM COMLOG ALFAN EMTOULON R1249

CHARGE DE MISSION ADMINISTRATION : 
Rattaché au chargé de la cellule "pilotage financier / frais de déplacement du bureau "administration", le chargé 
devra participer aux échanges avec les unités embarquées afin de faciliter les mouvements de personnel en 
escale, accueillir et renseigner des missionnaires venant solliciter ou liquider leurs ordres de mission, alimenter 
un retour d'expérience permettant de développer des outils fluidifiant l'activité de la cellule "frais de 
déplacement" et de faire remonter d'éventuels blocages ou surcharge aux services compétents et de participer au 
pilotage de l'enveloppe de frais de déplacement de la FAN.

IMMEDIAT

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

IMMEDIAT

TOULON X P 54 MP FUSIL ALFAN EMTOULON R1256

ASSISTANCE AU COMMANDEMENT, SECRETARIAT :
Ce marin aura à sa charge la réalisation des contrôles de commandement qui seront sollicités par les unités de la 
FAN absentes du port base. Il s'agit de réaliser un contrôle de présence au domicile de marins placés en arrêts 
maladie et dont la feuille d'arrêts maladie fixe un créneau pendant lequel ils doivent être présent sur leur lieu de 
domicile.
Le réserviste se fera accompagné par un marin d'active por réaliser ce contrîle de commandement.
Ce mar in aura également à sa charge d'effectuer des escortes en arme pour les cérémonies hors base navale de 
Toulon et de dispenser des entrainements d'ordre serré.

IMMEDIAT

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, 
équipements, 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.

IMMEDIAT

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.

IMMEDIAT

TOULON X P 20 MP FUSIL BFM DETROYAT R1101

OFFICIER DE PERMANENCE PROTECTION SURETE : 
Officier marinier supérieur fusilier marin expérimenté
Responsable de plusieurs EDIM engagées en défense militaire, l'OPPS assure une fonction de contrôle et de 
coordination de l'activité et, tout particulièrement, en cas d'intervention.

IMMEDIAT

TOULON X X P 60 MP FUSIL BFM DETROYAT R1295

FORMATEUR SPECIALISTE EN OLFACTION CANINE : 
Dans le cadre de la préparation opérationnelle du personnel cynotechniques du BFM Detroyat, cet expert sera 
chargé de la formation et du suivi de cette formation
Expert dans la cynotechnie, l'intéressé est responsable de la mise en place des stages ARDE/ARDS

01/04/2021

TOULON X P 45 MP GUETF BN TOULON R1002

MAITRE DE QUART VIGIE BASE NAVALE
-Assurer le quart à la vigie base navale.
- Assurer la surveillance du plan d’eau (dont les rondes prodef).
- Coordonner les activités nautiques sur le plan d’eau.

A/C DU 16/07/2021

(1)  
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TOULON X X P 16 SM INDIF/FUSIL BN TOULON R1031

OPERATEUR AU SEIN D'UN MODULE DE PROTECTION DEFENSE : 
BS ou BST INDIF/FUSIL
- Expérience dans l'encadrement d'équipe
- Compétences en protection d'un site naval ou d'agent de sûreté 
- Affectation en GFM, CIFUSIL, brigade de protection souhaitable 
- Connaissance de l'emprise de la BN TOULON
- Permis de conduire B 
- Connaissances armement, transmission, nautiques, informatiques appréciées.

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 QM1 INDIF/FUSIL BN TOULON R1119

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :
- De suivre les séances de formation;
- De participer à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de BN TOULON et des zones protégées de jour 
comme de nuit;
- De participer à des missions de protection renforcée au sein de la BN ;
- De déclencher si besoin l'intervention des éléments spécialisés ou de rendre compte au PC BN de toutes les 
infractions constatées;
De participer aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection;
- De renforcer le bureau SUPRO;
- De renforcer au besoin les éléments de protection nautique.

IMMEDIAT

TOULON X X P 32 MO1 INDIF/FUSIL BN TOULON R1136

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :
- De suivre les séances de formation;
- De participer à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de BN TOULON et des zones protégées de jour 
comme de nuit;
- De participer à des missions de protection renforcée au sein de la BN ;
- De déclencher si besoin l'intervention des éléments spécialisés ou de rendre compte au PC BN de toutes les 
infractions constatées;
De participer aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection;
- De renforcer le bureau SUPRO;
- De renforcer au besoin les éléments de protection nautique.

/

TOULON X X P 16 QM2 INDIF/FUSIL BN TOULON R1149

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :
- De suivre les séances de formation;
- De participer à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de BN TOULON et des zones protégées de jour 
comme de nuit;
- De participer à des missions de protection renforcée au sein de la BN ;
- De déclencher si besoin l'intervention des éléments spécialisés ou de rendre compte au PC BN de toutes les 
infractions constatées;
De participer aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection;
- De renforcer le bureau SUPRO;
- De renforcer au besoin les éléments de protection nautique

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 QM2 INDIF/FUSIL BN TOULON R1213

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :
- De suivre les séances de formation;
- De participer à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de BN TOULON et des zones protégées de jour 
comme de nuit;
- De participer à des missions de protection renforcée au sein de la BN ;
- De déclencher si besoin l'intervention des éléments spécialisés ou de rendre compte au PC BN de toutes les 
infractions constatées;
De participer aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection;
- De renforcer le bureau SUPRO;
- De renforcer au besoin les éléments de protection nautique

IMMEDIAT

(1)  
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TOULON X X P 16 QM1 INDIF/INDIF BN TOULON R1261

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :
- De suivre les séances de formation;
- De participer à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de BN TOULON et des zones protégées de jour 
comme de nuit;
- De participer à des missions de protection renforcée au sein de la BN ;
- De déclencher si besoin l'intervention des éléments spécialisés ou de rendre compte au PC BN de toutes les 
infractions constatées;
De participer aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection;
- De renforcer le bureau SUPRO;
- De renforcer au besoin les éléments de protection nautique

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 QM2 INDIF/FUSIL BN TOULON R1263

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :
- De suivre les séances de formation;
- De participer à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de BN TOULON et des zones protégées de jour 
comme de nuit;
- De participer à des missions de protection renforcée au sein de la BN ;
- De déclencher si besoin l'intervention des éléments spécialisés ou de rendre compte au PC BN de toutes les 
infractions constatées;
De participer aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection;
- De renforcer le bureau SUPRO;
- De renforcer au besoin les éléments de protection nautique

/

TOULON X X P 16 QM2 INDIF/FUSIL BN TOULON R1266

OPERATEUR AU SEIN D'UN MODULE DE PROTECTION DEFENSE :
- 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.

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 QM1 INDIF/INDIF BN TOULON R1270

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :
- De suivre les séances de formation;
- De participer à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de BN TOULON et des zones protégées de jour 
comme de nuit;
- De participer à des missions de protection renforcée au sein de la BN ;
- De déclencher si besoin l'intervention des éléments spécialisés ou de rendre compte au PC BN de toutes les 
infractions constatées;
De participer aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection;
- De renforcer le bureau SUPRO;
- De renforcer au besoin les éléments de protection nautique

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 QM1 INDIF/FUSIL BN TOULON R1300

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BN :
- De suivre les séances de formation;
- De participer à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de BN TOULON et des zones protégées de jour 
comme de nuit;
- De participer à des missions de protection renforcée au sein de la BN ;
- De déclencher si besoin l'intervention des éléments spécialisés ou de rendre compte au PC BN de toutes les 
infractions constatées;
De participer aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection;
- De renforcer le bureau SUPRO;
- De renforcer au besoin les éléments de protection nautique

IMMEDIAT

TOULON X P 14 MP MEMOT BN TOULON R1504 ARMEMENT MOYENS NAUTIQUES IMMEDIAT

(1)  
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TOULON X P 25 MP MECAN BN TOULON R1534

ADJOINT OFFICER DE GARDE (RENFORT ESTIVAL SUR LE GAPEAU)
Expérience militaire exigée:
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.

IMMEDIAT

TOULON X P 40 MP MANEU BN TOULON R1541 PILOTE DE PORT IMMEDIAT

TOULON X P 25 SM EMSEC BN TOULON R1548

GARDIENNAGE DES UNITES NAVALES SMP
Assurer les rondes des unités navigantes de la base navale de Toulon. Effectuer la prise en charge des bâtiments 
lors des prises de dispositions de gardiennage
 Expérience militaire exigée.

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 QM1 INDIF/FUSIL BN TOULON R1581

OPERATEUR AU SEIN D'UN MODULE DE 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;

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 QM2 INDIF/FUSIL BN TOULON R1589

OPERATEUR AU SEIN D'UN MODULE DE 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;

29/07/2021

TOULON X X P 16 QM1 INDIF/FUSIL BN TOULON R1596

OPERATEUR AU SEIN D'UN MODULE DE 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;

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 SM INDIF/FUSIL BN TOULON R1602

OPERATEUR AU SEIN D'UN MODULE DE PROTECTION DEFENSE :
- De suivre les séances de formation;
- De participer à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de BN TOULON et des zones protégées de jour 
comme de nuit;
- De participer à des missions de protection renforcée au sein de la BN ;
- De déclencher si besoin l'intervention des éléments spécialisés ou de rendre compte au PC BN de toutes les 
infractions constatées;
De participer aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection;
- De renforcer le bureau SUPRO;
- De renforcer au besoin les éléments de protection nautique

TOULON X X P 16 QM1 INDIF/FUSIL BN TOULON R1616

OPERATEUR AU SEIN D'UN MODULE DE PROTECTION DEFENSE :
- De suivre les séances de formation;
- De participer à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de BN TOULON et des zones protégées de jour 
comme de nuit;
- De participer à des missions de protection renforcée au sein de la BN ;
- De déclencher si besoin l'intervention des éléments spécialisés ou de rendre compte au PC BN de toutes les 
infractions constatées;
De participer aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection;
- De renforcer le bureau SUPRO;
- De renforcer au besoin les éléments de protection nautique

(1)  
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TOULON X P 20 QM2 GUETT BN TOULON R1632

OPERATEUR VIGIE BASE NAVALE :
Protection/sécurité/sûreté des installations, des bases, des ports, des écoles, des bâtiments ou de tout autre point 
d’importance vitale (PIV) : accueil, filtrage, surveillance, patrouille, intervention dynamique, maintien de 
l’ordre,etc.

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

TOULON X P 25 MAJ FOURR CECMED AMIRAUT R1009

ADJOINT AU BUREAU BUDGET :
chargé du bureau finances dans sa tâche de contrôle des frais de déplacement, centralisation des informations 
mensuelles à fournir à PM3, constitution des dossiers de remboursement des frais de vivres des centre PMM, 
organisation des commandes, réception et distribution des fournitures

IMMEDIAT

TOULON X P 10 MP INDIF CECMED AMIRAUT R1034 INTERVENANT JDC :
Animateur des journées d'appel pour la citoyenneté IMMEDIAT

TOULON X P 8 LV INDIF CECMED AMIRAUT R1103 CONFERENCIER SUR DES THEMES CONTRIBUANT AU RAYONNEMENT DE LA MARINE 24/06/2021

TOULON X P 30 MP INDIF CECMED AMIRAUT R1276 RENFORT SECTION OPS COT IMMEDIAT

TOULON X P 12 MAJ INDIF CECMED AMIRAUT R1296 GECN SIC ADJOINT IMMEDIAT

TOULON X P 5 LV INDIF CECMED AMIRAUT R1297 GOCN OFFICIER DE LIAISON IMMEDIAT

TOULON X P 5 EV1 INDIF/OPS CECMED AMIRAUT R1298
GOCN CAPITAINERIE :
garantir la sûreté des flux commerciaux et la liberté de circulation maritime par l'évaluation des capacités 
portuaires locales dont la disponibilité est nécessaire à l'accomplissement des opérations. 

IMMEDIAT

TOULON X P 45 MJR METOC CECMED AMIRAUT R1319 METEOROLOGISTE

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

IMMEDIAT

TOULON X P 25 CF INDIF CECMED AMIRAUT R1365

CHARGE DE MISSION AU CABINET DU PREMAR : 
Officier de liaison au profit de CECMED/CAB pour les accueils de délégations et de bâtiments étrangers.
Ne sont concernées que les délégations et bâtiments qui font l’objet d’un accueil particulier et impliquant les plus 
hautes autorités locales.
Préparation, coordination et organisation des événements en liaison avec CECMED/CAB. 
Coordination avec les correspondants locaux civils et militaires.
Organisation technique et logistique des événements. 

IMMEDIAT

TOULON X P 8 MT INDIF CECMED AMIRAUT R1450 GUIDES JOURNEES DU PATRIMOINE IMMEDIAT

TOULON X P 30 MP INDIF CECMED AMIRAUT R1490 CHAUFFEUR DE VEHICULE TYPE MAXI BOXER

TOULON X P 30 MP INDIF CECMED AMIRAUT R1500 CHAUFFEUR DE VEHICULE TYPE MAXI BOXER IMMEDIAT

TOULON X P 40 PM INDIF CECMED AMIRAUT R1501 CONTRÔLE DU NIVEAU OPERATIONNEL SECURITE PROTECTION DES UNITES DE L'AMM IMMEDIAT

TOULON X P 40 MP INDIF CECMED AMIRAUT R1502 CONTRÔLE DU NIVEAU OPERATIONNEL SECURITE PROTECTION DES UNITES DE L'AMM IMMEDIAT

(1)  
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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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TOULON X P 20 QM2 INDIF CECMED AMIRAUT R1590

GABIER POUR VEDETTE DE LIAISON :
Le gabier permet à la vedette de liaison prévue pour le transport des stagiaires PMM lors des périodes bloquées 
d'accoster et appareiller en toute sécurité (formation prévue).
Il travaille également certains week-ends au profit des PMM pendant les périodes bloquées.
Il peut participer à certaines cérémonies organisées par CECMED/DRIM-M

IMMEDIAT

TOULON X P 40 PM INDIF CECMED AMIRAUT R1608 AGENT D'ENTRETIEN ESPACES VERTS IMMEDIAT

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 connaissance de la Marine et des armées et de la gestion de crises au niveau interministériel
-Notions sur le nucléaire de défense

IMMEDIAT

TOULON X P 30 CC INDIF CECMED AMIRAUT R1651 OFFICIER ACCOMPAGNATEUR POUR LES INSPECTIONS GENERALES IMMEDIAT

TOULON X P 60 MP GESTRH CENTRE DPMM 
LAMALGUE R1027

SUIVI ET MISE A JOURS DES DONNEES RH/CIR :
Connaissance de l'organisation générale de la Marine et de l'administration des marins
Culture opérationnelle
Connaissances de la gestion des ressources humaines des marins
Connaissance de Rh@psodie
Sous la responsabilité du chef du bureau maritime des matricules (CBMM) et du chef du secteur "cellule flux 
retraite" (CFR), l'officier marinier supérieur est chargée de deux missions principales :
- Rédaction de procédure pour la prise en charge du droit à pension des réservistes ;
- Traitement des demandes des réservistes ;
- Veille réglementaire ;
- Elaboration et traitement de requêtes ;
- Modification de données Rhapsodie.

IMMEDIAT

TOULON X P 20 SM 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.

IMMEDIAT

TOULON X P 20 MT INDIF CENTRE DPMM 
LAMALGUE R1053

EXPERT INFORMATIQUE RH :
- Analyse des traitements et recette des solutions informatiques ;
- Connaissances élémentaires dans le domaine de SSI pour les SI ;
- Connaissances approfondies d'un SI RH d'armée du socle SAP HR ;
- Connaissances en création de base de données et expérience significative dans la programmation des logiciels 
de bureautique Office.
- Aide à la décision pour les utilisateurs ;
- Esprit d'initiative, communication en équipe

01/07/2021

TOULON X P 60 MP INDIF CEPN R1008 RESPONSABLE MISE A JOUR ET SUIVI DOCUMENTAIRE IMMEDIAT

TOULON X P 60 LV INDIF CEPN R1020

CHARGE DES ACTES D'ACHATS ET DU SUIVI DE L'EXECUTION :
- chargé de la passation et du suivi d'exécution des actes d'achats conclus au profit en priorité du CEPN, et si 
possible d'autres bénéficiaires relevant de la Marine Nationale
- MPE à EMA/SCA/PCF SUD
- expérience obligatoire dans le domaine des achats
- maitrise des procédures d'achats, code marché public

IMMEDIAT

TOULON X P 36 MAJ GESTRH CERH R1009

RENFORT CERH : 
Connaissance Word et Excel souhaitées
Exploiter les avis d'imposition transmis par les BARH dans le but de calculer les ressources fictives outre-mer et 
les saisir dans l'IT9021 REFA de Rh@psodie

/

(1)  
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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TOULON X P 60 PM GESTRH/INDIF CICOS RXXXX
RENFORT DE LA CELLULE D'INFORMATION ET D'ACCUEIL DES FAMILLES
Renfort pour faire face à des enjeux majeurs de communication et d'action envers les familles des milaires de la 
BdD tels que les manifesation avant et après retour de mission, arbre de Noël commun de la base de défense 

/

TOULON X X NP 29 MT ADMINISTRATI
ON CMG TOULON R6000

ASSISTANT DE DIRECTION :
- notions générales de sécurité - connaissance du logiciel SOPHIA
- officier sécurité suppléant - travaille en étroite collaboration avec l'officier de sécurité du CMG et l'officier de 
sécurité adjoint ainsi que 2 personnel de sécurité d'une entreprise privée
- supervision des mesures de sécurité mises en place pour la sécurité de l'emprise
- utilisation du logiciel SOPHIA lors de la saisine de la DRSD pour toutes les demandes de contrôle de sécurité 

/

TOULON X NP 50 MP ADMINISTRATI
ON CMG TOULON R6001

RENFORT RECRUTEMENT :
Assister la division RH du CMG sur les multiples chantiers liés au recrutement du personnel civil qui
prennent de plus en plus d’ampleur et qui sont à forts enjeux pour le MINARM (axe 1 des axes
stratégiques du SRHC, appui pour la préparation des concours et examens professionnels 2021 qui
seront très nombreux, participation aux salons professionnels et forums de l’emploi, virtuelle ou en
présentielle, aide au recrutement des civils de la défense sur différents canaux de communication, en
particulier sur les métiers en tension).
Informations

/

TOULON X P 40 CF INDIF COM-IAZDS SUD R1012

DMD 83/RENFORT DMD C.OPS/SECTEUR DE PROTECTION RENFORCEE/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 accessibles, compréhensibles et exploitables à tous en temps réel. 

IMMEDIAT

TOULON X P 30 CF INDIF DIRISI TOULON R1032

CHARGE DE MISSION AUPRES DE LA DIRECTION :
Le titulaire du poste doit :
- Analyser les ordres venant de la DC (SCOE, SICO, SDSSI) qui incombent à BCS
- Maîtriser les directives et procédures ;
- Coordonner les actions entre les centres et acteurs concernés ;
- Assurer le suivi et le pilotage des actions demandées en conduite.
Préparer des synthèses pour le commandement.

IMMEDIAT

TOULON X P 15 MAJ INSEN DZRSD - SUD R1005

TRAITEMENT DES DOSSIERS D'HABILITATION : 
Maîtrise du domaine du renseignement de contre ingérence - Maîtrise des outils informatique et des logiciels de 
bureautique - Titulaire permis B
Au sein de la section contre ingérence des forces de la Direction zonale, le titulaire recueille des informations sur 
des personnes morales ou physiques pouvant porter atteinte à la défense national ;
Il recherche d'initiative ou sur demande de sa hiérarchie relevant du domaine de la sécurité de défense ;
Conseiller du 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 placé sous l'autorité directe du 
directeur zonal adjoint et de renseignement.

IMMEDIAT

TOULON X P 30 MO1 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

IMMEDIAT

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 IMMEDIAT

TOULON X P 25 MP INDIF EM COMESNA R1010 ASSURER L'ACCUEIL DES VISITEURS IMMEDIAT

TOULON X P 40 PM INDIF EM COMESNA R1056 ADJOINT AU RSSI IMMEDIAT

(1)  
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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TOULON X P 40 MAJ GESTRH ENS R0002

TRAITEMENT DE LA SOLDE :
- maitrise logiciels bureautique : word et excel
- connaissances adaptées SIRH Rh@psodie et Source Solde
- expertise en réglementation solde des militaires : tous régimes de solde, indemnités, toutes saisies déportées, 
gestion des trop-versés etc..

IMMEDIAT

TOULON X X P 60 LV INDIF EPMU PROV MEDITER R1002

CHARGE DE SERVICE GENERAL :
- poste directement rattaché au directeur adjoint
- à la rédaction et la mise à jour de la documentation relative à la sécurité de l'établissement
- à appuyer le DA dans ses fonctions d'officier sécurité 
- à apporter une réelle expertise dans son domaine d'action

IMMEDIAT

TOULON X P 30 CC FILORH GSBDD TOULON R1002 CHARGE DE MISSION :
direction IMMEDIAT

TOULON X X P 60 MT INDIF GSBDD TOULON R1014

CONDUCTEUR POLYVALENT (VL, PL, TC) :
- 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
ETRE TITULAIRE DES PERMIS VL, PL et TC

IMMEDIAT

TOULON X P 30 PM INDIF GSBDD TOULON R1019

CONDUCTEUR POLYVALENT (VL, PL, TC) :
- 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
ETRE TITULAIRE DES PERMIS VL, PL et TC

IMMEDIAT

TOULON X P 30 MO1 MORESTAU 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 billetterie, tenue de la caisse
- faire respecter le règlement intérieur
- être polyvalent et l'aisance relationnelle

IMMEDIAT

TOULON X X P 30 SM EPMS/INDIF GSBDD TOULON R1193

SSV/CBdDT
CAP BRUN
- BNSSA obligatoire
- PSE1 minimum
- patience, dynamisme, sens des relations humaines, travail en équipe, esprit d'initiatives, aptitude à gérer les 
conflits

IMMEDIAT

TOULON X P 30 MO2 EGER/MORESTA GSBDD TOULON R1195 AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION :
Site Ligurienne IMMEDIAT

TOULON X P 30 MO2 EGER/MORESTA GSBDD TOULON R1197 AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION :
Site Titan IMMEDIAT

TOULON X X NP 60 MP INDIF GSBDD TOULON R6103

AGENT D'ENTRETIEN ESPACES VERTS :
Compétence technique en élagage indispensable
- 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

IMMEDIAT

TOULON X X P 45 PM / MTE R1014

TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTEMES DE COMMUNICATIONS :
- anciens OMS de spécialité SITEL ou Techniciens informatiques dans le secteur civil
- expérience de technicien confirmé, permis de conduire obligatoire
- expérience en matière de maintien en condition opérationnelle des systèmes de communications complexes. 
expérience en maintenance informatique

/

TOULON X X P 45 SM / MTE R1015

CUISINIER :
- rythme de travail à la semaine - récupération des jours travaillés le week-end et jours fériés 
- préparation, mise en place, distribution des repas validés par le commis et le chef de service Vie courante 
- nettoyage des locaux de restauration, préparation des menus, réception des commandes (1)  

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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TOULON X P 40 LV ARMEQ SLM CENTRAL R1010 EXPERT MCO ARMES - EQUIPEMENT :
Expérience chef de service embarquée - expérience soutien souhaitée

TOULON X NP 27 LV INFOR SLM CENTRAL R6101

ADJOINT CYBERSECURITE :
- Définit et met en place les mécanismes de sécurité afin de réduire les risqes cyber associés au niveau des 
applicatifs métiers et atelier ;
-en phase projet et de MCO, des recherches de solutions virtuelles ou autres seront à définir afin d'atteindre et de 
maintenir le niveau de sécurité attendu. Il initie des études de faisabilités pour l'amélioration et est force de 
proposition ;
- en phase de maintien en condition de sécuirté, il mène des audits cybersécurité, et réalise du cyber-coaching 
auprès des ateliers afin de fournir les outils et pratiques nécessaires au maintien en condition de sécurité.

IMMEDIAT

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)

IMMEDIAT

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

IMMEDIAT

TOULON X NP 50 QM2 INDIF SLM TOULON R6001

OPERATEUR LOGISTIQUE:
- Vérification quantitative et qualitative des matériels
- Manutention légère des matériels recensés
- Appliquer les règles relatives à l'HSCT
- Appliquer les consignes du chef d'équipe

IMMEDIAT

TOULON X P 15 SM INDIF SRM R0045 AGENT D'ACCUEIL ET SECRETAIRE DU BUREAU MARINE DU CIRFA DE TOULON 

TOULON X P 50 PM INDIF SRM R1052
ADJOINT ORIENTEUR DU BUREAU "MARINE"DU CIRFA DE TOULON :
conseiller en recrutement 01/01/2022

TOULON X P 26 MAJ MECAN SSF TOULON R1001

CONTRÔLE DES DONNEES SIGLE :
Dans le cadre de l'utilisation du Système d'Information et de Gestion de la Logistique (SIGLe), le réserviste 
relèvera les erreurs de données de configuration des bâtiments gérés par le SSFT. Il receuillera les erreurs 
relevées par les bords au cours d'audits de configuration à bord des bâtiments et les corrigera et/ou les 
transmettra aux esperts techniques du SSF pour analyse et correction.
Le réserviste travaillera sous la responsabilité du chef de groupe configuration de la division ING/MCO de la 
sous-direction technique du SSF de Toulon.

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.

IMMEDIAT

TOULOUSE X P 60 PM METOC CISMF R0010
INSTRUCTEUR DU DOMAINE METOC
Rattaché à la section Formation, le titulaire du poste travaille au bénéfice des armées en menant des séances 
d’instruction dans le domaine METOC.

IMMEDIAT

TOULOUSE X P 10 MP INDIF COMAR MARSEILL R1146 ANIMATEUR DES JOURNEES D'APPEL POUR LA CITOYENNETE IMMEDIAT

(1)  
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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TOULOUSE X X P 30 QM1 INDIF COMAR MARSEILL R1170
ASSISTANT PMM TOULOUSE :
- chargé de la partie secrétariat et de l'administratif.
- disponibilité : 2 samedi par mois et 1 semaine durant les vacances scolaires d'avril ou la Toussaint

01/01/2022

VILLEMAGNE X P 30 MT INDIF F SUD TRANS R1047 GESTIONNAIRE DU PERSONNEL RESERVISTE IMMEDIAT

(1)  
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



AGENOR

Battle Watch Assist ABU DHABI PM - MP Spécialité : OPS, 
EML 2 Anglais minimum

Dès que 
possible 120 j S23

AGENOR

Battle Watch Capitaine (BWC) ABU DHABI LV-CC Spécialité : OPS, 
EML 3 Anglais S35 120 j S52 - S01 

(2022) S25

ECC/OFFICIER DE LIAISON C7F - STATUT MISSOPS

OFFICIER DE LIAISON EMBARQUE SUR PA AMERICAIN 
(7IEME FLOTTE) PACIFIQUE CC-CF

Qualification OQO, 
habilitation Secret OTAN, 

EML 3 Anglais. 
S35 120 j S1 (2022) S25

CHAMMAL - TRAITANT CMO

CHKO 18200000-01
TRAITANT CMO KOWEIT CC-CF S42 120 j S07 S26

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 :

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

PROSPECTION EMA 2021

N° Poste
OPEX Localisation Grade requis Date limite de 

candidatureFINDUREEDEBUTPRECISIONS POSTE

🖱


