
 



 

 

COMMUNICATIONS 
 

ARRET DU SIRH RHAPSODIE ET PAIEMENT DE SOLDE DIFFERES 
Il est possible que l’arrêt du système d’information RH RHAPSODIE du 16 juillet au 09 août 2021 inclus ait un impact 
sur la déclaration et la mise en paiement des activités, décalant ainsi d’un mois la mise en paiement de la solde. 

Il est donc conseillé aux réservistes ayant effectué des périodes d’activités pendant l’été de vérifier dans l’espace 
numérique sécurisé des agents publics (ENSAP) la mise en paiement des jours réalisés et de rendre compte à leur unité 
d’emploi, fin octobre, ceux restant à solder. 

UTILISATION DU SI E-HABILLEMENT ET DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE ANNUDEF 
Depuis le 14 juin 2021, le système COMHABI a été désactivé et remplacé par le SI E-HABILLEMENT. 
Ce dernier permet à tous les militaires de commander des effets de la tenue depuis internet.  
Ce système impose toutefois d’utiliser l’ANNUDEF comme support d’authentification. 
 
A l’heure actuelle, de nombreux réservistes sous ESR ne disposent pas de compte ANNUDEF et par conséquent ne 
peuvent plus faire valoir leurs droits aux effets d’habillement. 
Pour remédier à cela, il convient que les réservistes prennent contact avec le CORSIC de leur unité d’affectation afin 
que celui-ci procède à la création des comptes dans l’ANNUDEF et leur indique la procédure à suivre. 
 

ACCES A LA RESERVE 
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 
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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

AJACCIO X P 60 MT INDIF COMAR EN CORSE R1030

ADJOINT OFFICIER DE GARDE
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

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

01/01/2022

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)

01/01/2022

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 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

IMMEDIAT

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

IMMEDIAT

AUDE 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

01/04/2021

CLERMONT-FERRAND X P 45 ASP INDIF SRM R1212

SECRETAIRE :
Expérience dans le secrétariat - Gérer une équipe - Maîtrise avancée des outils bureautiques - Faire de preuve d'autonomie, de loyauté et 
d'honnêteté - Etre rigoureux
 - Tenue du fichier de fréquentation et orientation candidat ;
- Préparation convocation et mise en route ;
- Participation à l'accueil et à l'information du public
- Prise de contact téléphonique avec les candidats pour planification d'entretien de motivation avec ces derniers ;
- Constitution des dossiers

01/01/2022

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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DISPONIBILITE 

DU POSTE

CLERMONT-FERRAND X 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...)

01/01/2022

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

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 R1008

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

01/01/2022

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 VERIFICATEUR COMPTABILITE DES MATERIELS :
- Recenser les biens auprès des détenteurs-dépositaires;
- Tenue des écritures correspondant aux ordres de mouvements précités ainsi que la tenue de l'inventaire général;
- Vérification des pièces justificatives qui lui sont transmises et l'exactitude des comptes rendus fournis.

IMMEDIAT

CUERS X P 60 MP FUSIL AIA CUERS R1015

INSTRUCTEUR CATI ET POI :
- avoir le CATI
- assurer les séances de tir et organisation avec le concours d'un moniteur de sport
- assurer le suivi de la préparation opérationnelle individuelle
- suivi de l'infrastructure 
- expression de besoin en effets spéciaux
- organiser des exercices intrus, NEDEX
- seconder l'officier de sécurité

IMMEDIAT

CUERS X 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

IMMEDIAT

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

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

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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GRENOBLE X 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

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

IMMEDIAT

HYERES X P 30 CF AERO BAN HYERES R0064
OFFICIER DE SUPPLEANCE DE LA BAN HYERES :
Officier de permanence état-major
Assure la permanence de l'action du commandement

01/12/2021

HYERES X P 20 QM1 FUSIL BAN HYERES R1036

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 BAN. Il sera placé sous les ordres du chef de la garde armée, du 
capitaine d'armes de la BAN et sous la tutelle du COMAEQ de la BAN. En HNO il est placé sous les ordres de l'officier de permanence des 
services généraux (OPSG)

Le rythme d'activité sera par bordée : 24H de permanence sur site suivi de 24h de repos physiologique week-end compris.

IMMEDIAT

HYERES X P 20 MO1 FUSIL BAN HYERES R1037

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 BAN. Il sera placé sous les ordres du chef de la garde armée, du 
capitaine d'armes de la BAN et sous la tutelle du COMAEQ de la BAN. En HNO il est placé sous les ordres de l'officier de permanence des 
services généraux (OPSG)

Le rythme d'activité sera par bordée : 24H de permanence sur site suivi de 24h de repos physiologique week-end compris.

IMMEDIAT

HYERES X 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.

IMMEDIAT

HYERES X P 20 MO1 FUSIL BAN HYERES R1050

FACTIONNAIRE FILTREUR
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.
VSA - CAT B

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 40 MO1 INDIF BAN HYERES R1102 PROTECTION STATIQUE ET DYNAMIQUE DES EMPRISES MILITAIRES ET POINTS VITAUX :
Protection défense "Arme de Riposte"

IMMEDIAT

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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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 matériel 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 processus de destruction de matériel SIC en fonction de son niveau de classification.

IMMEDIAT

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 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.

IMMEDIAT

HYERES X X P 50 SM EPMS BAN HYERES R1116

MONITEUR DE VOILE :
- Encadrement des stagiaires, enseignement lors des stages et cours de voile ; 
- conduite de l'embarcation 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 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 P 15 MP INDIF CEPA/10 S R1017

OPEM CEPA/10S :
- assure la permanence 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 soir 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 de contact 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 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'informations 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 qualité du CEPA10/S, le réserviste sera amené à réaliser 
(préparation, conduite 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 contrôle 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.

IMMEDIAT

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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DEPARTEMENT

AB 
INITIO
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DU POSTE

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 CIOTAT X X P 30 QM1 GUETF FOSIT MEDITERRANEE R1028 OPERATEUR DE QUART - SEMAPHORE DE BEC DE L'AIGLE IMMEDIAT

LA GARDE 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

IMMEDIAT

LA GARDE 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

IMMEDIAT

LA GARDE X P 30 LV / MTE R1078

OFFICIER DE FORMATION
Poste au CROSS Méditérranée à la Garde et en Corse (Aspretto), service opérationnel du Ministère chargé de la mer pour les missions de 
sauvetage en mer, de surveillance de la navigation et des pollutions, et diffusion des renseignements de la sécurité maritime. Le CROSS 
Méditérranée relève de la Direction interrégionale de la mer Méditérranée (DRIM Méditérranée) et comptabilisé un effectif de 65 personnes 
(51 à la Garde et 14 en Corse) majoritairement sous statut militaire.
Mission de formation hors quart:
L'officier désigné sera en charge de l'organisation de journées de formation sur des thématiques liées à l'apprentissage/la révision des bases 
de la navigation (cartographie/rappels sur les RIPAM/ficus sur spécificités de la navigation côtière/connaissance technique des navires 
transitant dans les zones de responsabilité française), participation à l'organisation des P11 (journée dédiées aux retours d'expériences sur 
des opérations marquantes)
Possibilité également d'organiser des sessions d'entraînement à l'anglais maritime
Réalisation de formations possibles au profit des partenaires (sémaphores, SNSM, ..)
Possibilité pour le réserviste de participer à des formations en dehors des sites du CROSS Méditérranée (ENSAM, stage CGO, ..)

Exigence du poste :
- Aisance relationnelle
- Très bonne connaissance du milieu maritime - connaissance technique de navires
- Maîtrise des règles de navigation - expériences embarquée
- Maîtrise de l'anglais maritime (SMCP)

IMMEDIAT

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

IMMEDIAT

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.

IMMEDIAT

MARSEILLE 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 

IMMEDIAT

MARSEILLE 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

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 10 MP INDIF COMAR MARSEILL R1093 ANIMATEUR DES JOURNEES D'APPPEL POUR LA CITOYENNETE 01/01/2022

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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COMMUNE
DEPARTEMENT

AB 
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N° 

POSTE
DESCRIPTIF DU POSTE

DATE DE 
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DU POSTE

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

IMMEDIAT

MARSEILLE 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 

IMMEDIAT

MARSEILLE X X P 34 CC INDIF COMAR MARSEILL R1176

ASSISTANT REPRESENTATION :
L'adjoint au commandant de la marine à Marseille est appelé à le représenter dans toutes les manifestations de rayonnement de la marine 
auxquelles ce dernier ne peut assister.
Sous les ordres direct de l'amiral commandant le BMP/COMAR et en relation avec l'officier supérieur d'active, il participe à l'ensemble des 
missions de l'unité.

06/11/2021

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.

IMMEDIAT

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 support informatique
- sens pédagogique et ouverture d'esprit sont nécessaires pour assurer au mieux cette fonction.

IMMEDIAT

MARSEILLE P 30 CC INDIF COM-IAZDS SUD R0093

DET LIAISON EMIAZD/EMPLOI FORCES/OFFICIER DE LIAISON :
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. 

01/01/2022

MARSEILLE X P 30 PM POMPI MARS POMPI HB R1000

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

01/01/2022

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

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 30 MP POMPI MARS POMPI HB R1007

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

01/01/2022

MARSEILLE X P 30 MP POMPI MARS POMPI HB R1010

Poste activé pendant la campagne feux de forêt (mi-juin à mi-septembre). Chaque réserviste accomplit une ou deux périodes de 14 jours.
Sous l'autorité du superviseur PC COSSIM, ils sont chargés :
- de la veille radio et de la prise d'alerte des vigies feux de forêts;
- de la veille radio avec les hélicoptères bombardiers d'eau;
- de la surveillance des massifs forestiers.
Ils effectuent le même service que celui du personnel d'active de même grade affecté au PC COSSIM
Expérience militaire exigée

01/01/2022

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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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

IMMEDIAT

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

MARSEILLE X P 30 QM1 POMPI MARS POMPI HB R1028

Poste activé pendant la campagne feux de forêt (mi-juin à mi-septembre). Chaque réserviste accomplit une ou deux périodes de 14 jours.
Sous l'autorité du superviseur PC COSSIM, ils sont chargés :
- de la veille radio et de la prise d'alerte des vigies feux de forêts;
- de la veille radio avec les hélicoptères bombardiers d'eau;
- de la surveillance des massifs forestiers.
Ils effectuent le même service que celui du personnel d'active de même grade affecté au PC COSSIM
Expérience militaire exigée

01/01/2022

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 30 MT POMPI MARS POMPI HB R1032

MODULE DE SURVEILLANCE 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.
Sous l'autorité du superviseur PC COSSIM, ils sont chargés :
- de la veille radio et de la prise d'alerte des vigies feux de forêts;
- de la veille radio avec les hélicoptères bombardiers d'eau;
- de la surveillance des massifs forestiers.
Ils effectuent le même service que celui du personnel d'active de même grade affecté au PC COSSIM

01/01/2022

MARSEILLE X P 45 MP MAPOM MARS POMPI HB R1036

ENCADREMENT DES STAGIAIRES
Dans le cadre de sa politique de rayonnement vers la société civile, le bataillon de marins pompiers de Marseille accueille 
régulièrement de jeunes stagiaires (découverte en entreprise) ainsi qu'une section de cadets mise en place en 2012. 
Ces stages de découverte en entreprise s’inscrivent dans le programme de l’éducation nationale pour les classes de troisième à 
première, en fonction des établissements.  La création d’une section cadets  a pour objectifs de promouvoir
les liens entre l’unité et les adolescents marseillais, de développer un esprit citoyen, sensibiliser et prévenir les risques

01/01/2022

MARSEILLE X P 30 MP INDIF MARS POMPI HB R1037

Choisi parmi du personnel ayant déjà assuré un  emploi au bureau recrutement du BMPM, l’officier marinier de réserve aura pour tâche de 
renforcer le personnel de la section. Il procédera aux entretiens d’orientation et aux encadrements d’évaluation sportive tout en participant 
aux mouvements administratifs nécessaires
Expérience militaire exigée

01/01/2022

MARSEILLE X P 90 MAJ INDIF MARS POMPI HB R1046
CONSEILLER SÉCURITE INCENDIE
Adjoint à l'officier chargé du domaine "doctrine opérationelle", il contribue à la veille réglementaire et la rédaction de la doctrine 
opérationnelle de l'unité,

IMMEDIAT

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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MARSEILLE X P 50 MP MAPOM MARS POMPI HB R1054

ADJOINT TECHNIQUE A L'OFFICIER CHARGE DES RISQUES PARTICULIERS
Les sections opérationnelles spécialisées du BMP Marseille particulièrement le groupe d'interventions eu milieux périlleux (GRIMP), 
utilisent un grand nombre d'équipements de protection individuelle (EPI) de catégorie 3 (plus de 3000 articles) pour évoluer en sécurité et 
mettre en œuvre des dispositifs de secours. Conformément à la réglementation, ces matériels doivent être vérifiés annuellement. Le personnel 
réserviste, détenant les qualifications nécessaires, apporterait son expertise pour effectuer les vérifications, dispenser des cours théoriques 
lors des stages de formation et orienter les chefs de sections opérationnelles de secours dans la définition de leurs besoins.
Expérience militaire exigée

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 149 MP COMLOG MARS POMPI HB R1056

CHEF DE BUREAU ET REFERENT DES EFFETS HABILLEMENT MARINE
Assurer sur place à Marseille, avant le dépôt des commandes, l'essayage des tenues de sortie de toutes les tailles pour tout le personnel. 
Assurer sur place conseil et accès au portail COMH@BI pour la rectification des commandes, la demande de bons de confection au point 
relais ABILIS au SPEC de Marseille Saint Marthe (Ex : retouches, ourlets, galonnages, etc...). Gestion des stock d'habillement via le logiciel 
dédié. Assurer le suivi des commandes et des retours avec le bureau habillement du GSBDD/SSC Toulon. Assurer tout au long de l'année, 
les déplacements unique au bureau habillement de Toulon et après vérification, récupération de tous les effets du BMPM. Assurer le Tri et la 
gestion du stockage des effets à l'antenne du CTB de Plombières. Assurer la distribution des commandes dans les différents secteurs du 
BMPM. Permis de conduite B

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 149 MAJ POMPI MARS POMPI HB R1057

ADJOINT A L'OFFICIER "AFFAIRES GENERALES", CHARGE DES CEREMONIES
Assurer l'organisation et suivi des cérémonies. Recueil d'information, réunions préparatoires, reconnaissances sur sites, expression de 
besoins (personnel/moyens logistiques) et rédaction d'ordres.
Expérience militaire exigée

01/01/2022

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 œuvre des matériels en dotation.

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 20 MT GECOLL MARS POMPI HB R1070 centre de restauration Strasbourg IMMEDIAT

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.

IMMEDIAT

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 P 30 MO1 INDIF SRM R1263

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

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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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.

IMMEDIAT

PALAVAS LES FLOTS X X P 10 LV INDIF COMAR MARSEILL R0054 ANIMATEUR DES JOURNEES D'PPPEL POUR LA CITOYENNETE 01/01/2022

PALAVAS LES FLOTS X X P 10 LV INDIF COMAR MARSEILL R1083 ANIMATEUR DES JOURNEES D'PPPEL POUR LA CITOYENNETE 01/01/2022

PALAVAS LES FLOTS X X P 10 MP INDIF COMAR MARSEILL R1084 ANIMATEUR DES JOURNEES D'PPPEL POUR LA CITOYENNETE 01/01/2022

PALAVAS LES FLOTS X P 10 MT INDIF COMAR MARSEILL R1085 ANIMATEUR DES JOURNEES D'PPPEL POUR LA CITOYENNETE IMMEDIAT

PALAVAS LES FLOTS 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

PERPIGNAN X X P 30 SM INDIF COMAR MARSEILL R1139

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

IMMEDIAT

RODEZ 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

SALON DE PROVENCE X P 38 CC PILAE EAN R1010

PILOTE INSTRUCTEUR : 
Brevet de pilote de l'aéronautique navale (ISAPN1)
- Moniteur destiné à servir au sein de l'école (toutes brigades vol) pour y effectuer des séances d'instructeur en vol, au sol ou au simulateur 
au profit des stagiaires pilotes interarmées ;
- Expérience suffisante pour intégrer si besoin la brigade moniteur.

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 ...).

IMMEDIAT

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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ST MANDRIER SUR 
MER

X X P 30 EV1 ANGAV BAN HYERES R1072
PROFESSEUR D'ANGLAIS :
- professeur d'anglais spécialisé en anglais aéronautique, ayant suivi le stage ANGAV, pour dispenser des cours à des contrôleurs 
d'aéronautique navale (CONTA)

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR 
MER

X P 50 PM GUETF FOSIT MEDITERRANEE R0001

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

ST MANDRIER SUR 
MER

X P 26 PM INDIF PEM R1013

CHARGE DE L'ENCADREMENT DES ELEVES DE FIE ET DES DIFFERENTES FILIERES SPECIFIQUES :
Encadrer les apprentis marins pendant la durée de leur cours (FIE, BAC PRO, MECATRONIQUE, plongeurs Conflans, FIE MAPOV, 
FMIR MARPO) effectué au sein du PEM :
- prendre en charge l'encadrement d'un groupe d'élèves en faisant appliquer les ordres et consignes du commandant d'école et du chef de 
cours ;
- faire découvrir les unités de la marine nationale de manière générale ;
- lors des missions d'encadrement des marins engagés dans la filière "Bac pro partenariat marine nationale", il peut être amené à assister les 
élèves pour les sujets d'études et la rédaction du projet de stage ;
- le réserviste contacte le chef de cours concerné la semaine précédant la période de réserve pour prendre connaissance des modalités de la 
mission (volume des élèves, sujets d'étude, lieu de prise en charge).

01/01/2022

ST MANDRIER SUR 
MER

X P 45 MAJ INDIF PEM R1372

ASSISTANT CONFIRME D'ENCADREMENT ET DE SUIVI SCOLAIRE DES ELEVES : 
Titulaire du BST
Activité continue par période de 5 jours, WE éventuels, séjour à la mer possible
Homme de terrain possédant un bon contact avec les jeunes, doublé de patience et de sérénité - Sens de l'organisation, adaptabilité et bonne 
connaissance de l'institution.
- Prendre en charge l'encadrement d'un groupe d'élèves en faisant appliquer les ordres et consignes du commandant d'école et du chef de 
cours ;
- Faire découvrir les unités de la marine nationale de manière générale ;
- Lors des missions d'encadrement des marins engagés dans la filière "Bac pro partenariat marine nationale", il peut être amené  à assister les 
élèves pour les sujets d'études et la rédaction du projet de stage ;
- Le réserviste contacte le chef de cours concerné la semaine précédant la période de réserve pour prendre connaissance des modalités de la 
mission (volume des élèves, sujets d'étude, lieu de prise en charge).

26/10/2021

ST MANDRIER SUR 
MER

X P 25 EV1 PSYCO PM SPM R1014

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 dans la 
marine nationale.
- Bonne connaissance de la Marine nationale
- Bonne maîtrise des outils testologie du SPM
- Bonnes qualités rédactionnelles

IMMEDIAT

ST RAPHAEL X P 50 MP GUETF FOSIT MEDITERRANEE R0020

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

TOULON X P 30 QM1 INDIF ALAVIA R1027

PHOTOGRAPHE AUDIOVISUEL
Le périmètre du poste couvre :
- Participation à l'élaboration d'un plan de production annuel de réalisation audio-visuelle pour la Force de l'aéronautique navale
- Le recueil d'images au sein des unités de l'aéronautique navale (périodes d'immersion dans les formations)
La réalisation de vidéos et de produits audio-visuels interactifs conformément au plan de production préalablement.

IMMEDIAT

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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TOULON X P 60 CF INDIF ALAVIA R1050

CHARGE DE MISSION ET ENVIRONNEMENT D'AERODROME AU PROFIT DE LA FLOTTE SOUTIEN DE L'EM 
ALAVIA
Audit sur le métier de contrôleur aérien dans la Marine
- But/périmètre du métier de contrôleur aérien dans la marine
- nécessité d'avoir des contrôleurs militaires sur toutes nos plateformes
- organisation de la formation en unité
- pertinence du positionnement de contrôleurs aériens civils 5et si oui, capacité de la DGAC à les détacher) sur les aérodromes de la marine 
(par contrat ou commissionnement)
- opportunité de recrutement de contrôleurs aériens/agents AFIS en tant que civils de la défense pour armer nos tours
- délégation de gestion de certains espaces ou fonctions 
- civilianisation des postes en bureau de piste
- accessibilité de la fonction d'Officier de Quart CLA (OQCLA) à d'autres spécialités
- capacité des programmes d'infrastructures et des technologies actuelles à dégager des marges de manœuvre en effectifs/organisation 

01/01/2022

TOULON X P 60 CF INDIF/AERO ALAVIA R1051

ADJOINT CHEF DE BUREAU :
De spécialité aéronautique, cet officier possède une bonne connaissance de l'organisation de la Force de l'aéronautique navale, ainsi que des 
organismes avec lesquels elle travaille (SIAé, SIMMAD).
Cet officier est chargé : 
- du suivi du référentiel d'organisation de la Force ;
- de l'organisation et de la planification des inspections générales et des prises de commandement ;
- du suivi des rapports sur le moral et rapport de fin de commandement ; 
- du suivi et de l'instruction des enquêtes de commandement ; 
- de la rédaction des protocoles et conventions du périmètre de délégation ALAVIA.

IMMEDIAT

TOULON X P 70 LV AERO ALAVIA R1065
CHARGE DE RECRUTEMENT :
Officier placé sous l'autorité d'ALAVIA, 
il coordonne l'ensemble des actions de recrutement au profit de l'aéronautique navale.

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 60 CF LSM ALFAN EMTOULON R0022

ADJOINT AU CHEF DE LA CELLULE ANIMATION D'EXERCICES - N7 :
- Il est adjoint au chef de la division "planification et entraînement des exercices"
-Il doit être spécialisé dans le montage des exercices et plus particulièrement dans la partie "scénario / MELMIL"
-Il participe aux différentes réunions et exercices d'entraînement

01/01/2022

TOULON X P 54 CC MECAN ALFAN EMTOULON R0030 EXPERT CI2 PLATEFORME ET PRESERVATION DU PATRIMOINE IMMEDIAT

TOULON X P 54 MAJ MECAN ALFAN EMTOULON R0033
AUDITEUR :
Préparation et conduite d'audits Exploitation
Expert CI2 plateforme et préservation du patrimoine.

IMMEDIAT

TOULON X P 54 MAJ OPS ALFAN EMTOULON R0217

ADJOINT DE LA CONDUITE DES OPERATIONS 1 - N3 :
Intégration de l'équipe de quart de l'état-major embarqué comme assistant de quart état-major (en déploiement)
- Classer et archiver les messages
- Tenir à jour la documentation mise  la disposition de l'OQEM, la main courante
- Suivre la situation tactique sur SIC21
- Préparer les messages réguliers de conduite de la force sur demande de l'OQEMX
- Etre chargé du suivi de dossier connexes par l'officier général commandant de la force ou par son chef d'état-major
- Assurer le quart au sein du centre "opérations" de l'état-major embarqué

01/01/2022

TOULON FMIR X P 27 QM2 SEGER ALFAN EMTOULON R1045 RENFORT SECRETARIAT IMMEDIAT

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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TOULON X P 54 MAJ OPS ALFAN EMTOULON R1152

ADJOINT AU CHEF DU BUREAU OPERATIONS DE LA DIVISION "FANU" POUR LA PREPARATION 
OPERATIONNELLE ET LE CONTRÔLE GOUVERNEMENTAL DE LA DISSUASION NUCLEAIRE : 
Emploi "FANU"
- Gestion des documents de niveau très secret
- Participe à la préparation et au déroulement d'exercices strictement nationaux hautement classifiés, à la permanence du commandement
- Rédiger des comptes rendus vers les hautes autorités dans les domaines des opérations et du contrôle gouvernemental de la dissuasion 
nucléaire

Emploi "BSPS"
- Conseille l'officier de sécurité de la FAN pour les questions relevant de la protection du secret
- Elaborer le rapport annuel sur la protection du secret de la défense nationale avec l'officier de sécurité
- Gérer les documents SECRET DEFENSE et SECRET OTAN de la FAN

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

IMMEDIAT

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 50 CC COA ALFAN EMTOULON R1163 FORMATEUR A L'UTILISATION ET AU MANAGEMENT D'ICC - N0C 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

IMMEDIAT

TOULON X P 57 PM INDIF ALFAN EMTOULON R1167
REDACTEUR METIER - HARMONISATION DES CFTA :
Rédiger un CFTA (actuellement harmoniser par type de bâtiment, avec des granularités variables)  qui sera commun à l'ensemble des 
bâtiments de la FAM afin d'harmoniser et de simplifier les procédures de transformation

IMMEDIAT

TOULON X P 27 QM2 INDIF ALFAN EMTOULON R1174 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

IMMEDIAT

TOULON X P 27 QM2 INDIF ALFAN EMTOULON R1180 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

01/11/2021

TOULON X P 27 QM2 INDIF ALFAN EMTOULON R1208 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

01/12/2021

TOULON X P 45 QM2 FUSIL ALFAN EMTOULON R1221 GARDE DE SURETE IMMEDIAT

TOULON X P 45 QM2 FUSIL ALFAN EMTOULON R1222 GARDE DE SURETE IMMEDIAT

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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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 titre 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.

IMMEDIAT

TOULON X X P 10 EV2 EMSER ALFAN EMTOULON R1241 CONSEILLER JURIDIQUE "DONNEES NUMERIQUES" 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 MO1 INDIF ALFAN EMTOULON R1257

ADJOINT RESSOURCES HUMAINES :
La cellule Personnel N1 a 3 missions principales :
Opérationnelle : L’établissement des plannings des EM projetés, la coordination des mouvements de
personnel et logistique et le suivi des effectifs d’une force de projection (Tarski Force : TF) ou d’un
groupe (Task Group : TG) composé(e) de plusieurs bâtiments et unités de la marine nationale ;
RH : L’administration du personnel de l’état-major (fonction de délégué administratif) ;
RLS : real life support ou soutien commun de l’état-major (fournitures de bureau, modalités
d’embarquement à bord des bâtiments, etc.).
2. Rôle de l’adjoint RLS/RH
L’adjoint real life support / ressources humaines (RLS/RH) de la cellule N1 contribue au soutien
commun de l’état-major, en particulier dans les domaines suivants :
- l’organisation pratique des déploiements (réservation et organisation des roulages notamment,
aide au chargement des caisses de matériel de l’état-major, etc.) ;
- la délivrance et le suivi des fournitures de bureau ;
- les tâches administratives diverses (réalisation d’organigrammes, cartes du personnel,
étiquettes de porte, etc.) ;
- les tâches courantes de soutien commun (approvisionnement en boissons et nourriture,
transport, courrier, etc.).

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 P 30 LV INDIF ALFAN EMTOULON R1273 CAPITAINE DE COMPAGNIE "ALERTE FAN/TOULON" IMMEDIAT

TOULON X P 45 MP GUETF BN TOULON R1002

MAÎTRE DE QUART VIGIE BASE NAVALE:
Adjoint officier Sésame
Maitrise de l'anglais dont l'anglais maritime, connaissance de la base navale de Toulon et du plan d'eau.
Connaissance des bâtiments militaires français

01/01/2022

(1)  
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TOULON X P 25 MP FUSIL BN TOULON R1006

Affecté à la cellule commandement il est chargé de :
- Prendre contact avec l’adjoint sûreté protection de la base navale afin de programmer les activités (formation, instruction) de la journée
- Suivant la disponibilité du module de réservistes :
1/ Module réserviste disponible : A/O réserviste élément de commandement et instruction.
- Participe à la formation, l’entraînement et le maintien des compétences du personnel de réserve affecté à la protection défense de la base 
navale de Toulon.
- Dirige les séances de tir et d’instruction au combat d’infanterie.
2/Module réserviste en mission A/O du service sûreté protection :
- Coordonne sous l’autorité du CECCDQS, l’action sur le terrain des éléments de réservistes déployés pour des missions de sûreté.
- Renforce le PC PROTEC (officier de quart) de la base navale en cas de montée en puissance
- Met à jour la documentation
- Tient a jour le cahier de liaison (grade et nom du / des OMS-OM activités de la journée)
- Il dispose des salles et du bureau situés dans les anciens locaux disciplinaires

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.

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 QM2 INDIF/FUSIL BN TOULON R1143

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

01/01/2022

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

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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TOULON X X P 32 SM INDIF BN TOULON R1150

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

01/01/2022

TOULON X X P 16 QM1 INDIF/FUSIL BN TOULON R1245

OPERATEUR PRODEF TERRESTRE
- 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

01/01/2022

TOULON X X P 16 MO1 INDIF/INDIF BN TOULON R1248

OPERATEUR PRODEF TERRESTRE
- 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

01/01/2022

TOULON X X P 32 QM2 INDIF/FUSIL BN TOULON R1253

OPERATEUR PRODEF TERRESTRE
- 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 R1260

OPERATEUR PRODEF TERRESTRE
- 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/INDIF BN TOULON R1270

OPERATEUR PRODEF TERRESTRE
- 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)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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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 15 MP FUSIL BN TOULON R1356

ADJOINT DE L'ÉLÉMENT TERRESTRE/CHEF DE L'ÉLÉMENT NAUTIQUE ZINC.
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

IMMEDIAT

TOULON X X P 32 MP INDIF/FUSIL BN TOULON R1428

CHEF MODULE PRODEF
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 P 14 MP ELECT BN TOULON R1504 MOYENS NAUTIQUES 01/01/2022

TOULON X P 25 MP MECAN BN TOULON R1534

ADJOINT OFFICER DE GARDE (RENFORT ESTIVAL SUR LE GAPEAU)
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.

01/01/2022

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 P 25 MP MECAN BN TOULON R1550 ENCADREMENT DES ÉQUIPES DE GARDIENNAGE DES UNAV DU GFBN TOULON 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 déclencher 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 déclencher si besoin l'intervention des éléments spécialisés ou de rendre compte au PC BN de toutes infractions constatées;

IMMEDIAT

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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TOULON X X P 16 SM INDIF/FUSIL BN TOULON R1606

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

IMMEDIAT

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

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 QM2 INDIF/FUSIL BN TOULON R1620

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

IMMEDIAT

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.

IMMEDIAT

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

19/07/2021

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

TOULON X P 90 CF INDIF CECMED AMIRAUT R1286 OFFICIER DE PERMANENCE ETAT-MAJOR (OPEM) 01/01/2022

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 01/01/2022

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 20 PM INDIF CECMED AMIRAUT R1307
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. 

01/01/2022

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

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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TOULON X P 15 LV OPS CECMED AMIRAUT R1333

RENFORT (OQO) STRUCTURE DE COMMANDEMENT POUR ACTIVITES DE COOPERATION OPERATIONNELLE 
(EXERCICES INTERNATIONAUX) :
 le réserviste gère la direction de l'activité de la cellule, l'animation du déroulement de l'activité de coopération opérationnelle, la rédaction 
des directives émises en direction des unités participantes.

01/01/2022

TOULON X P 15 CC OPS CECMED AMIRAUT R1335 DIREX D'EXERCICES BILATERAUX 01/01/2022

TOULON X P 15 EV1 OPS CECMED AMIRAUT R1336

RENFORT (OQO) STRUCTURE DE COMMANDEMENT POUR ACTIVITES DE COOPERATION OPERATIONNELLE 
(EXERCICES INTERNATIONAUX) :
 le réserviste gère la direction de l'activité de la cellule, l'animation du déroulement de l'activité de coopération opérationnelle, la rédaction 
des directives émises en direction des unités participantes.

01/01/2022

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. 

01/01/2022

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 IMMEDIAT

TOULON X P 30 MP INDIF CECMED AMIRAUT R1500 CHAUFFEUR DE VEHICULE TYPE MAXI BOXER 24/10/2021

TOULON X P 40 MP INDIF CECMED AMIRAUT R1502 CONTRÔLE DU NIVEAU OPERATIONNEL SECURITE PROTECTION DES UNITES DE L'AMM 01/01/2022

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

TOULON X P 30 MO1 INDIF CENTRE DPMM LAMALGUE R1003

ADJOINT CHEF D'EQUIPE- MANUTENTION -CLASSEMENT DOSSIERS :
Personnel affecté au sein du secteur "dossiers individuels des anciens marins" de PM3/BMM il est chargé de :
- Préparer des dossiers avant archivage ;
- Effectuer la manutention et le classement des dossiers ;
- Archiver des bulletins individuels de notation du personnel marin ;
- Réorganiser les soutes ;
- Préparer l'acheminement du Transit vers la base navale de Toulon ;
- Fiabiliser la mise en conformité des dossiers de façon efficace et prospère ;
- Renforcer l'activité d'autres section si besoin.

IMMEDIAT

TOULON X P 30 QM2 GESTRH CENTRE DPMM LAMALGUE R1023

MANUTENTIONNAIRE CLASSEMENT DES DOSSIERS :
Personnel affecté au sein du secteur "Dossiers individuels des anciens marins" de PM3/BMM, il est chargé de :
- Préparer des dossiers avant archivage ;
- Effectuer la manutention et le classement des dossiers ;
- Archiver des bulletins individuels de notation du personnel marin ;
- Réorganiser les soutes.
- Préparer l'acheminement du Transit vers la base navale de Toulon ;
- Fiabiliser la mise en conformité des dossiers de façon efficace et prospère ;
- Renforcer l'activité d'autres sections si besoin.

IMMEDIAT

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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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 65 MP GESTRH CENTRE DPMM LAMALGUE R1032

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.

01/01/2022

TOULON X P 40 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

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

IMMEDIAT

TOULON X P 60 EV2 COSER CERHSSA R0002 CONSEIL AU COMMANDEMENT ET EXPERTISE DE DOSSIER PRE CONTENTIEUX IMMEDIAT

TOULON FMIR P 27 MO1 MARPO CH DE GAULLE R1009

FMIR MARPO  : 
Son emploi est dédié à apporter son concours aux bâtiments de la FAN à Toulon en tant que gradé sécurité. Il reçoit une formation, au PEM, 
lui délivrant les prés requis nécessaires avant emploi en matière de qualifications à la sécurité (délivrance de livret SECU).
La détention de l'aptitude au service à la mer et au port de l'appareil respiratoire son obligatoires.

IMMEDIAT

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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TOULON FMIR P 27 MO1 MARPO CH DE GAULLE R1013

FMIR MARPO  : 
Son emploi est dédié à apporter son concours aux bâtiments de la FAN à Toulon en tant que gradé sécurité. Il reçoit une formation, au PEM, 
lui délivrant les prés requis nécessaires avant emploi en matière de qualifications à la sécurité (délivrance de livret SECU).
La détention de l'aptitude au service à la mer et au port de l'appareil respiratoire son obligatoires.

IMMEDIAT

TOULON FMIR P 27 QM2 MARPO CH DE GAULLE R1015

FMIR MARPO  : 
Son emploi est dédié à apporter son concours aux bâtiments de la FAN à Toulon en tant que gradé sécurité. Il reçoit une formation, au PEM, 
lui délivrant les prés requis nécessaires avant emploi en matière de qualifications à la sécurité (délivrance de livret SECU).
La détention de l'aptitude au service à la mer et au port de l'appareil respiratoire son obligatoires.

IMMEDIAT

TOULON X P 27 MO1 SEGER CH DE GAULLE R1026

FACTIONNAIRE COUPEE :
Après validation de sa formation théorique 1h30 (rôle de factionnaire, alarme, contrôle badges etc.)et d'une formation TIOR(défense, zone 
de frappe etc.). Il effectue un tour de service en double avant d'être lâché factionnaire coupée sur le quai du PACDG. Il pourra être employé 
en tant qu'opérateur VIE (déchetterie, détail). Service : 24h/24h un jour sur trois.

IMMEDIAT

TOULON X P 27 MO1 SEGER CH DE GAULLE R1027

FACTIONNAIRE COUPEE :
Après validation de sa formation théorique 1h30 (rôle de factionnaire, alarme, contrôle badges etc.)et d'une formation TIOR(défense, zone 
de frappe etc.). Il effectue un tour de service en double avant d'être lâché factionnaire coupée sur le quai du PACDG. Il pourra être employé 
en tant qu'opérateur VIE (déchetterie, détail). Service : 24h/24h un jour sur trois.

IMMEDIAT

TOULON X P 27 MO1 SEGER CH DE GAULLE R1030

FACTIONNAIRE COUPEE :
Après validation de sa formation théorique 1h30 (rôle de factionnaire, alarme, contrôle badges etc.)et d'une formation TIOR(défense, zone 
de frappe etc.). Il effectue un tour de service en double avant d'être lâché factionnaire coupée sur le quai du PACDG. Il pourra être employé 
en tant qu'opérateur VIE (déchetterie, détail). Service : 24h/24h un jour sur trois.

IMMEDIAT

TOULON FMIR P 27 QM2 FUSIL CH DE GAULLE R1032 OPERATEUR PROTECTION :
FMIR FUSIL - Ayant reçu la formation dispensée à l'école des fusiliers marins de Lorient - Service permanence: 24h/24h un jour sur deux

IMMEDIAT

TOULON FMIR P 27 MO1 FUSIL CH DE GAULLE R1033 OPERATEUR PROTECTION :
FMIR FUSIL - Ayant reçu la formation dispensée à l'école des fusiliers marins de Lorient - Service permanence: 24h/24h un jour sur deux

IMMEDIAT

TOULON FMIR P 27 QM2 FUSIL CH DE GAULLE R1035 OPERATEUR PROTECTION :
FMIR FUSIL - Ayant reçu la formation dispensée à l'école des fusiliers marins de Lorient - Service permanence: 24h/24h un jour sur deux

IMMEDIAT

TOULON FMIR P 27 MO1 SEGER CH DE GAULLE R1036

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION :
Employé comme agent polyvalent en restauration, le marin pourra être employé dans les différents secteurs du service aux 
approvisionnements, en cuisine ou au service courant suivant ses compétences. Elément essentiel du dispositif de soutien il sera placé sous 
les ordres du chef de secteur dans le cadre du soutien alimentaire de l'équipage du porte-avions. Employé à la semaine sur une amplitude 
horaire de 08h quotidienne

IMMEDIAT

TOULON FMIR P 27 MO1 SEGER CH DE GAULLE R1037

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION :
Employé comme agent polyvalent en restauration, le marin pourra être employé dans les différents secteurs du service aux 
approvisionnements, en cuisine ou au service courant suivant ses compétences. Elément essentiel du dispositif de soutien il sera placé sous 
les ordres du chef de secteur dans le cadre du soutien alimentaire de l'équipage du porte-avions. Employé à la semaine sur une amplitude 
horaire de 08h quotidienne

IMMEDIAT

TOULON FMIR P 27 QM2 SEGER CH DE GAULLE R1038

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION :
Employé comme agent polyvalent en restauration, le marin pourra être employé dans les différents secteurs du service aux 
approvisionnements, en cuisine ou au service courant suivant ses compétences. Elément essentiel du dispositif de soutien il sera placé sous 
les ordres du chef de secteur dans le cadre du soutien alimentaire de l'équipage du porte-avions. Employé à la semaine sur une amplitude 
horaire de 08h quotidienne

IMMEDIAT

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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TOULON FMIR P 27 MO1 SEGER CH DE GAULLE R1039

OPERATEUR DANS LE DOMAINE DE L'ADMINISTRATION DU PORTE-AVIONS SECRETARIAT :
Il prendra part aux dossiers traités par le service administration pour ce qui concerne la gestion du matériel ou des finances de l'unité. Au 
sein du service RH le réserviste sera employé soit dans le bureau qui traite des dossiers RH de l'unité (suivi de carrière, des effectifs, solde) 
soit dans un secrétariat d'autorité. Employé la semaine conformément au tableau de service en vigueur.

IMMEDIAT

TOULON FMIR P 27 MO1 SEGER CH DE GAULLE R1040

OPERATEUR DANS LE DOMAINE DE L'ADMINISTRATION DU PORTE-AVIONS SECRETARIAT :
Il prendra part aux dossiers traités par le service administration pour ce qui concerne la gestion du matériel ou des finances de l'unité. Au 
sein du service RH le réserviste sera employé soit dans le bureau qui traite des dossiers RH de l'unité (suivi de carrière, des effectifs, solde) 
soit dans un secrétariat d'autorité. Employé la semaine conformément au tableau de service en vigueur.

IMMEDIAT

TOULON X P 27 QM2 FUSIL CH DE GAULLE R1043

FACTIONNAIRE COUPEE :
Le réserviste sera placé sous les ordres de l'officier de garde dans ses fonctions de service et de l'officier chargé du service courant dans son 
rôle d'opérateur au service VIE.
Après la validation de sa formation théorique (rôle du factionnaire, alarmes, contrôle du badge, bouchage ZSN) et une formation pratique 
TIOR (légitime défense, zone de frappe, déplacements et gardes, BDT, incapacitant), il effectue un tour de service en double avant d'être 
lâché factionnaire.
Il peut être employé en tant qu'opérateur VIE. Il effectue alors les taches courantes du secteur Vie en tant qu'opérateur (micro déchèterie, 
détail, etc.).

IMMEDIAT

TOULON X P 27 MO1 SEGER CH DE GAULLE R1044

FACTIONNAIRE COUPEE :
Le réserviste sera placé sous les ordres de l'officier de garde dans ses fonctions de service et de l'officier chargé du service courant dans son 
rôle d'opérateur au service VIE.
Après la validation de sa formation théorique (rôle du factionnaire, alarmes, contrôle du badge, bouchage ZSN) et une formation pratique 
TIOR (légitime défense, zone de frappe, déplacements et gardes, BDT, incapacitant), il effectue un tour de service en double avant d'être 
lâché factionnaire.
Il peut être employé en tant qu'opérateur VIE. Il effectue alors les taches courantes du secteur Vie en tant qu'opérateur (micro déchèterie, 
détail, etc.).

IMMEDIAT

TOULON X P 27 QM2 FUSIL CH DE GAULLE R1046

FACTIONNAIRE COUPEE :
Le réserviste sera placé sous les ordres de l'officier de garde dans ses fonctions de service et de l'officier chargé du service courant dans son 
rôle d'opérateur au service VIE.
Après la validation de sa formation théorique (rôle du factionnaire, alarmes, contrôle du badge, bouchage ZSN) et une formation pratique 
TIOR (légitime défense, zone de frappe, déplacements et gardes, BDT, incapacitant), il effectue un tour de service en double avant d'être 
lâché factionnaire.
Il peut être employé en tant qu'opérateur VIE. Il effectue alors les taches courantes du secteur Vie en tant qu'opérateur (micro déchèterie, 
détail, etc.).

IMMEDIAT

TOULON X P 27 QM1 INDIF CH DE GAULLE R1049

OPERATEUR EN RESTAURATION :
Placé sous les ordres du chef de service RESTAU, le marin est intégré dans le dispositif de soutien alimentaire de l'équipage.
Employé comme agent polyvalent en restauration, le marin pourra être employé dans les différents secteurs du service, aux 
approvisionnement, en cuisine ou au service suivant ses compétences. Elément essentiel du dispositif de soutien il sera placé sous les ordres 
du chef de secteur dans le cadre du soutien alimentaire de l'équipage du porte-avions.

IMMEDIAT

TOULON X P 27 MO2 SEGER CH DE GAULLE R1050

OPERATEUR EN RESTAURATION :
Placé sous les ordres du chef de service RESTAU, le marin est intégré dans le dispositif de soutien alimentaire de l'équipage.
Employé comme agent polyvalent en restauration, le marin pourra être employé dans les différents secteurs du service, aux 
approvisionnement, en cuisine ou au service suivant ses compétences. Elément essentiel du dispositif de soutien il sera placé sous les ordres 
du chef de secteur dans le cadre du soutien alimentaire de l'équipage du porte-avions.

01/10/2021

TOULON X P 30 MP SITEL CTAS TOULON R1000

RENFORT SSI :
Compte tenu des vulnérabilités et des nouvelles menaces dans les domaines CYBER et SSI, ce réserviste est chargé :
- d'assister le correspondant SSI de l'unité pour sensibiliser et former les 89 agents du CTAS TOULON dans le domaine de la SSI (domaine 
méconnu du réseau social) ;
- de participer à la préparation des audits SSI et à la réalisation des actions correctives issues des conclusions de ces audits ;
- de la tenue à jour des dossier SSI des 17 antennes du CTAS TOULON réparties sur 4 BDD;
Il est amené à se déplacer en mission dans la zone de compétence du CTAS TOULON : Var et Corse.
- Il pourra être sollicité pour accompagner la préparation de tout projet nécessitant de faire appel à ses compétences dans le domaine des SIC 
au sens large.

01/01/2022

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
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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 40 MP NUC/EPN EM COMESNA R1057 ANIMATEUR PLATE-FORME SUFFREN IMMEDIAT

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 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 60 MAJ INDIF ESID DE TOULON R1007 CHARGE DE LA GESTION TECHNIQUE DU PATRIMOINE
participe à la réalisation des opérations d'exploitation et de maintenance des réseaux électriques de distribution HT et BT.

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

01/01/2022

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 INDIF GSBDD TOULON R1023

CONDUCTEUR VL
- assure des missions d'administration générale et de soutien commun
- coordonne l'ensemble des demandes de roulage
- transport de personnel

IMMEDIAT

TOULON X P 30 MO2 SEGER GSBDD TOULON R1033 AGENT POLYVALENT HOTELLERIE RESTAURATION :
escale amiral Ronarch'

IMMEDIAT

TOULON X P 30 MO2 SEGER GSBDD TOULON R1060

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION :
Site FORT ST LOUIS
- assurer la préparation des repas dans l'établissement
- assurer la mise en place des du service
- accueil et conseiller les clients pour les menus, prend leur commande et veille à ce qu'ils ne manquent de rien
- assurer le service
- nettoyer et ranger les ustensiles de production et les locaux en respectant la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité

IMMEDIAT

TOULON X X P 30 MO1 MOBUREAU GSBDD TOULON R1156
SSC/BCRM
AGENCE POSTALE
l'agent courrier est chargé de réceptionner, trier et ventiler le courrier dans les boites postales

IMMEDIAT

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
  



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

TOULON X P 40 SM GESTRH GSBDD TOULON R1180 SECRETARIAT GENERAL IMMEDIAT

TOULON 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 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 

IMMEDIAT

TOULON X P 40 LV INDIF PDM SUD EST R0001

ANALYSTE METIER DE MARCHES PUBLICS
- Analyser des réponses aux appels d'offre des marchés publics
- Accompagnement en termes de reconversion des ayants droits du ministère des armées est principalement mis en œuvre par le biais de 
marché publics. Ce travail requiert une expertise, un savoir-faire technique et une connaisse de l'environnement "métier" des prestations 
dédiées à la reconversion afin de réaliser des synthèses pertinentes afin d'évaluer et de sélectionner le futur titulaire du marché le mieux 
disant. les délais contraints, la complexité, l'enjeu financier et l'environnement RH du bureau reconversion (RECONV) imposent un 
renforcement régulier des experts "métier" permanents.

01/01/2022

TOULON X P 30 MP GESTRH PFC S R1005

GESTIONNAIRE RH :
- trier via le profil CHORUS les demandes de paiement dématérialisées
- saisir dans le SI Félix les factures arrivées à la Plate forme
- saisir les dépenses médicales et les frais d'obsèques dans le SI
- archiver les factures parties au paiement
- participer à toute étude ponctuelle confiée par le chef de bureau

01/10/2021

TOULON X P 90 PM INDIF PM SPM R1020 SECRETAIRE 05/02/2022

TOULON X P 110 MAJ ATNAV SLM CENTRAL R1003

ADJOINT AU CHEF DU BUREAU CAPACITES ATELIERS
Il sera amené à effectuer des tâches d'adaptation et à la régénération des capacités industrielles des ateliers. Du suivi de la gestion 
prévisionnelle de l'activité des ateliers.
Il gèrera l'automatisation du casernet des ateliers et l'exploitation des données du bilan annuel de gestion des SLM locaux. Il peut être 
conduit à se déplacer dans les différents SLM. 

01/10/2021

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

IMMEDIAT

TOULON X P 50 QM2 SEGER SLM TOULON R1577

MAGASINIER :
- Manutentions et déstockages de matériels;
- Décaissage et tri de matériels;
- Rangement et propreté des locaux de travail;
- Appliquer la réglementation liée au conditionnement, à l'emballage et au stockage des matériels;
- Appliquer les règles relatives à l'HSCT;
- Appliquer les consignes des chefs d'équipe;

IMMEDIAT

TOULON X P 50 QM2 SEGER SLM TOULON R1579

MAGASINIER :
- Manutentions et déstockages de matériels;
- Décaissage et tri de matériels;
- Rangement et propreté des locaux de travail;
- Appliquer la réglementation liée au conditionnement, à l'emballage et au stockage des matériels;
- Appliquer les règles relatives à l'HSCT;
- Appliquer les consignes des chefs d'équipe;

IMMEDIAT

TOULON X X P 40 PM INDIF SLM TOULON R1581

OPERATEUR LOGISTIQUE
L'opérateur est chargé d'assurer la réception, d'optimiser le stockage, la préparation de restitution, la mise à disposition des matériels à 
destination des unités. Il sera aussi chargé de participer au suivi du recensement annuel des stocks embarqués et d'assurer des contrôles 
internes. 

IMMEDIAT

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
  



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

TOULON X P 60 PM OPS/DEASM SLM TOULON R1582

TECHNICIEN SYSTEMES DE DETECTION SOUS-MARINE : 
Réalisation des contrôles (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 maintenance 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 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 X P 15 SM INDIF SRM R0045

AGENT D'ACCUEIL ET SECRETAIRE DU BUREAU MARINE DU CIRFA DE TOULON :
Il aura des fonctions de secrétariat et d'accueil dans lesquels sera chargé de participer à l'accueil et à l'information du public au sein du 
CIRFA local. Participer aux actions de prospections, d'information et de rayonnement de la marine à des fins de recrutement (forum, salon, 
conférences, point rencontre,,)
Il sera aussi amené à des fonctions de rayonnement : participer aux relations avec les différents partenaires de l'emploi locaux. 

IMMEDIAT

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 100 QM1 INDIF SRM R1077

ADMINISTRATION GENERALE ET SOUTIEN COMMUN :
Expérience dans le domaine concerné - Sens du contact avec les jeunes ainsi qu'avec les interlocuteurs institutionnels - Faire preuve 
d'autonomie, de dynamisme, d'initiative, de loyauté et d'honnêteté - Etre rigoureux dans le processus de recrutement
- Prise de contact téléphonique avec les candidats pour planification entretien de motivation avec ces dernier ;
- Relancer téléphoniquement les candidats si besoin ;
- Envoi d'un mail de confirmation du RDV et les pièces justificatives à fournir au référent réserve par mail ou lors de l'entretien de 
motivation ;
- Mise à jour du fichier suivi réserve ;
Classement de dossiers

IMMEDIAT

TOULON P 26 SM GESTRH SRM R1184

SECRETAIRE BUREAU MARINE :
- Connaissance du pack office ;
- Faire preuve d'autonomie, de dynamisme, d'initiative, de loyauté et d'honnêteté ;
- Etre rigoureux.

IMMEDIAT

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.

IMMEDIAT

TOULON X P 25 MAJ GESTRH/ASCOM SSF TOULON R1015
GESTIONNAIRE DES RESERVISTES DU SSF TOULON
L'officier marinier est chargé d'assurer le suivi des réservites employés par la SSF TOULON (Suivi des postes ouverts au profit de l'unité, 
convocation du personnel, suivi des visites médicales, notation et compte rendu mensuel d'activité)

01/12/2021

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
  



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

TOULON X P 20 PM FUSIL SSF TOULON R1021

CHEF GARDE ARMEE
Personnel réserviste intégré au dispositif garde armée de la base navale de Toulon.st responsable du déroulement courant de la garde et du 
personnel armant les portes.
Assuure une présence en arme aux portes qui lui sont assignées aux heures d'engagé et de dégagé en jours ouvrables uniquement. Il prend le 
service pour une période maximum de 26 heures.
Doit également être qualififié au tir HK USP (niveau de tir 0) et être titulaire du permis de conduire VL.

IMMEDIAT

TOULON X X P 20 SM SEGER SSF TOULON R1027

INFORMATICIEN
Assister le CORSIC de l'unitédans les tâches de soutien informatique:
- Mettre à jour l'Annudef;
- Gérer le matériel informatique et téléphonique (délivrance du matériel et mise à jour Agicentre, descente de packages….)
- Gérer les comptes Intradef et les comptes d'accès aux applications métiers.

IMMEDIAT

TOULON X P 40 MP DETGE TN R003

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 

IMMEDIAT

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

TOULOUSE X P 15 MP INDIF SRM R0036

ADJOINT CIRFA :
- 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 ;
- Participation aux relations avec les différents partenaires (Pôle Emploi, Education nationale, ...) ;
- Participation à l'accueil et à l'information du public.

01/01/2022

TOULOUSE X P 10 ASP INFOG SRM R1232

MARITIME CYBER TEAM :
Compétences : Etudiant élève en école d'ingénieurs ou en formation Master, Mastère spécialisé, formation continue et enseignant de la 
filière cyber sécurité, 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").

01/01/2022

VICHY X X P 30 MT INDIF CECMED AMIRAUT R0250

INSTRUCTEUR PMM VICHY : 
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

IMMEDIAT

(1)  
P : postes permanents valables 3 ans 
NP : postes non permanents 
  



120 jours 180 jours ACTIVE
RESERVE

NOM
RETENU

120 j S18

ou 180 j S26

S17 S34 ou S43

si S25 S43 ou S52

120 j S20

ou 180 j S28

S19 S37 ou S46

si S27 S45 ou S02/2023

AIPT - Plan Maîtrise des Risques en Opérations ABU DHABI LV - CF Prévention OPS S20 120 j S38 S41 / 2021
En 

Priorité

CPRPO - Plan Maîtrise des Risques en Opérations JORDANIE MT - MJR Prévention OPS S22 120 j S40 S41 / 2021
En 

Priorité

CHTA 1000-04

CEM CSPG
TAMPA (US) CV S47 (2021) 180 j S28 S41 / 2021

120 j S41

ou 180 j S49

S40 S06/2023 ou S14/2023

si S48 S13/2023 ou S22/2023

120 j S33

ou 180 j S41

S32 S50 ou S07/2023

si S40 S06/2023 ou S15/2023

PROSPECTION EMA 2022

Vous trouverez ci-après la liste des  postes en opérations extétieures susceptibles d'être oiuverts aux réservistes au titre de l'année 2022

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

OBSERVATIONS

APER PARIS

CHAMMAL  -CEM CSPG

CHAMMAL - TRAITANT CMO

CC-CF S24 S41 / 2021

CC-CF

120 j

ou

180 j

120 j

ou

180 j

POUE 1200-01

EU LIAISON OFFICER TO DJIBOUTI/ CHEF DU SUPPORT 

ELEMENT ATALANTA (OL SEA)

LV-CC

LV-CC

S01 S41 / 2021

S41 / 2021

DEBUT

EV1-CC

120 j

ou

180 j

S41 / 2021

POSTES OPEX 2022

A T A L A N T E - OHQ  - ACOS CJ2 - ANALYSTE

A T A L A N T E - FHQ DJIBOUTI

CHAMMAL - Poste AIPT

CHAMMAL - Poste CPRPO

DJIBOUTI

LV-CC

LV-CC

S03 S41 / 2021

120 j

ou

180 j

S41 / 2021

CANDIDAT

PRECISIONS POSTE
N° Poste

OPEX
Localisation Grade requis

Date limite de 

candidature

2021

DUREE

FIN

POUE 1100-01 CJ2 STRAT 

ANALYSTE RENS
ROTA (ES)

CHKO 18200000-01

TRAITANT CMO
KOWEIT

CHKO 322000000-01

OFFICIER ESN/ CHEF CMI
KOWEIT

S41 / 2021

EV1-CC S15 S41 / 2021

CHAMMAL  - CHEF ESN/ CHEF CMI



CPRPO - Plan Maîtrise des Risques en Opérations LIBAN MT - LV Prévention OPS S42 125 j S08/2023 S41 / 2021
En 

Priorité

120 j S33

ou 180 j S41

S32 S50 ou S07/2023

si S40 S06/2023 ou S15/2023

120 j S23

ou 180 j S32

S22 S40 ou S49

si S31 S49 ou S06/2023

120 j S23

ou 180 j S32

S22 S40 ou S49

si S31 S49 ou S06/2023

120 j S16

ou 180 j S22

S16 S23 S31

S22 S39 S47

120 j S31

ou 180 j S39

S30 S48 ou S04/2023

si S38 S04/2023 ou S12/2023

DAMAN - Poste CPRPO

H E R A C L E S  - ACOS N35

CC-CF

CC-CF

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

POOI 2100-01

N2 OFFICIER ANALYSTE - CMF

USNAVCENT - 

BAHREIN

LV-CC S06

LV-CC

POOI 2100-02

OFF PLANIFICATION INTEGRE USNAVCENT

USNAVCENT - 

BAHREIN

S41 / 2021

LV-CC

120 j

ou

180 j

S41 / 2021

S15
En 

Priorité

En 

Priorité

S41 / 2021

120 j

ou

180 j

S41 / 2021

H E R A C L E S - AGENOR

Battle Watch Capitain (BWC) ABU DHABI

S06 S41 / 2021

LV-CC

120 j

ou

180 j

S41 / 2021

En 

Priorité

En 

Priorité

IRINI/EUNAVFORMED - FHQ IRINI - CJ3

FHQ IRINI ROME (IT)

LV-CC S13 S41 / 2021

LV-CC

120 j

ou

180 j

S41 / 2021

En 

Priorité

En 

Priorité

H E R A C L E S - AGENOR

COS ou N5 AGENOR ABU DHABI

CC-CF S51 (2021) S41 / 2021
En 

Priorité

CC-CF

120 j

ou

180 j

S41 / 2021
En 

Priorité



120 j S25

ou 180 j S33

S24 S42 ou S50

si S32 S50 ou S07/2023

120 j S22

ou 180 j S30

S21 S39 ou S48

si S29 S47 ou S04/2023

POFR21000000-01

EULPC TUNIS
TUNIS (TUNISIE) CC-CF S08 180 j S34 S41 / 2021

120 j S22

ou 180 j S30

S21 S39 ou S48

si S29 S47 ou S04/2023

ACTIVE
RESERVE

NOM
RETENU

EXERCICE 2022 - CARIB ROYAL

S20 5 Semaines S25 S41 / 2021
En 

Priorité

S37 5 Semaines S42 S41 / 2021
En 

Priorité

S43 5 Semaines S48 S41 / 2021
En 

Priorité

officier de suppléance opérations Fort-de-France EV1-CC
Spécialité OPS 

SURF ou AERO

POUE 2130-01 CJ2 ROME (IT)

S41 / 2021

CC-CF

120 j

ou

180 j

S41 / 2021

IRINI/EUNAVFORMED - J3/ Maritime 2

IRINI/EUNAVFORMED - J2

CC-CF S07 S41 / 2021

En 

Priorité

IRINI/EUNAVFORMED - EULPC TUNIS

ECC/OFFICIER DE LIAISON C7F - STATUT MISSOPS

OFFICIER DE LIAISON EMBARQUE SUR PA AMERICAIN 

(7IEME FLOTTE)
JAPON

CC-CF S04 S41 / 2021
En 

Priorité

CC-CF

120 j

ou

180 j

S41 / 2021

EV1-LV

120 j

ou

180 j

S41 / 2021

POOI11000000-01 - J322 ROME (IT)

EV1-LV S04
En 

Priorité

OBSERVATIONS

APER PARIS
FIN

POSTES EXERCICES 2022

En 

Priorité

Fonction exercée Localisation Grade requis
PRECISIONS

POSTE
DEBUT DUREE

Date limite de 

candidature

2021

CANDIDAT


