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Règle du cumul jours d’activités et pension : 
L’article L.80 du code des pensions civiles et militaires prévoit qu’un militaire percevant une pension militaire de retraite et 

présent au titre d’une période de réserve, ne peut prétendre au cumul des deux rémunérations, dès lors que la période 

d’activité réserve est d’une durée continue égale ou supérieure à 30 jours.  

Ces dispositions s’appliquent pour les missions effectuées sur le territoire métropolitain, mais également pour les missions 

extérieures qui imposent parfois de longues périodes continues. 

Réservistes Opérationnels Connectés (ROC) 
Pour toute difficulté de création ou de connexion à votre espace sur le logiciel ROC, il convient de contacter par mail 

l’administrateur à l’adresse suivante : 

minarm-sireserves.administrateur.fct@intradef.gouv.fr 

 

Et pour toute difficulté relative au e-billet, il convient d’envoyer un mail à l’adresse suivante : 

minarm-sireserves-ebillet.accueil.fct@intradef.gouv.fr 

 

Prime de fidélisation des réservistes (FIDERES) 
Cette prime est ouverte aux réservistes : 

- Ayant signé un premier renouvellement de contrat d’une durée minimum de 3 ans ; 
- Effectuant au minimum 37 jours d’activité par année d’engagement au cours de ce deuxième contrat. 

D’un montant de 250 euros elle est versée annuellement à compter du mois suivant chaque date anniversaire du 

renouvellement de contrat. 

ACCES A LA RESERVE 
L’accès à la réserve peut se faire par différents biais : 

 

Par FACEBOOK :  en vous abonnant au groupe « Réserve Marine Nationale » vous pourrez trouver les lettres d’informations des 
trois APER nationales. 

 
Sur INTRADEF:  
Dans l’onglet Réserve/emploi APER/lettres d’informations APER 

https://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/la-reserve/emploi/279-lettres-d-information-aper/1488-lettre-
d-information-aper 

 
Sur INTERNET (site réservistes opérationnels connectés) :  https://www.reservistes.defense.gouv.fr/ 
 
NB : par ce biais le personnel issu de la société civile, n’ayant pas de passé militaire, peut accéder à la liste des postes qui leur 
sont ouverts. 
Pour pouvoir y accéder il est nécessaire de créer un compte.  
 

mailto:minarm-sireserves.administrateur.fct@intradef.gouv.fr
https://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/la-reserve/emploi/279-lettres-d-information-aper/1488-lettre-d-information-aper
https://www.facebook.com/groups/reservemarinenationale/?ref=share
https://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/la-reserve/emploi/279-lettres-d-information-aper/1488-lettre-d-information-aper
https://www.reservistes.defense.gouv.fr/
mailto:minarm-sireserves-ebillet.accueil.fct@intradef.gouv.fr
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POSTES A POURVOIR POUR 2022

COMMUNE

DEPARTEMENT
AB INITIO MILITAIRE P/NP (1) DUREE GRADE METIER FORMATION N° POSTE DESCRIPTIF DU POSTE

DATE DE 

DISPONIBILITE DU 

POSTE

AJACCIO FMIR P 20 QM1 INDIF COMAR EN CORSE R1018

FILTREUR ET RONDIER :

Il assure pendant la période estivale de très forte activité sur la base navale, les rondes nautiques, les rondes pédestres et la faction à 

l'aubette. 

RESIDE EN CORSE OBLIGATOIRE 

IMMEDIAT

AJACCIO FMIR P 45 QM2 INDIF COMAR EN CORSE R1019

FILTREUR ET RONDIER :

Il assure pendant la période estivale de très forte activité sur la base navale, les rondes nautiques, les rondes pédestres et la faction à 

l'aubette. 

RESIDE EN CORSE OBLIGATOIRE 

IMMEDIAT

AJACCIO X P 70 MP INDIF COMAR EN CORSE R1028

EXPERT TECHNIQUE INFRASTRUCTURES : 

Elaboration et réalisation du schéma directeur infra de la base navale Aperto.

Il exerce des fonctions techniques, d'encadrement dans les activités liées à l'infrastructure du site. Il a vocation à définir, diriger et 

contrôler toute activité d'expertise de travaux d'infrastructure sur le site.

RESIDE EN CORSE OBLIGATOIRE

IMMEDIAT

AJACCIO X P 25 CC INDIF COM-IAZDS SUD R0147

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

un officier traitant recense en début de crises les moyens zonaux effectivement disponibles pouvant être demandés par le préfet de 

département (aérien et terrestre). Il centralise les informations essentielles au sein du centre opérationnel, les rend accessibles, 

compréhensibles et exploitables à tous en temps réel. 

IMMEDIAT

AJACCIO X P 25 LV INDIF COM-IAZDS SUD R0148

DMD 2A/RENFORT DMD C.OPS/RENSEIGNEMENT/OFFICIER RENS AC/GC :

Travail au sein du CO de la DMD

Maitrise des outils informatique ;

Facilités rédactionnelles.

SEPTEMBRE

AJACCIO X P 25 QM2 GUETF FOSIT MEDITERRANEE R1040

GUETTEUR SEMAPHORIQUE :

Sous la responsabilité de son chef de quart, il devra contacter les mobiles maritimes, assurer la surveillance visuelle et radar de son 

environnement, alerter en cas de situation anormale ou dangereuse et exploiter les systèmes d’information de la passerelle.

Un niveau minimal d’anglais est requis.

iMMEDIAT

AJACCIO X P 60 PM INDIF GSBDD VENTISERI SOLENZARA R1000
CHEF SERVICE SOUTIEN GENERAL :

Connaissance en immobilier (travaux, petites réparations)

Il sera chargé de l'établissement des demandes de sillage et sera l'interlocuteur privilégié du correspondant local de l'USID.

IMMEDIAT

AJACCIO X P 45 SM INDIF 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 INDIF 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

AJACCIO X P 12 QM2 INDIF SRM R1275 SECRETAIRE IMMEDIAT

ALPES DE HAUTE 

PROVENCE
X X P 10 CC INDIF CECMED AMIRAUT R0109

ASSISTANT DEPARTEMENTAL DES ALPES DE HAUTES PROVENCE :

- animer les actions de rayonnement dans le département. Il est officiellement introduit auprès des autorités civiles et militaires 

locales auprès desquelles il représente la marine.

- participe également au recrutement de stagiaires pour les préparations militaires marines et supérieures.

- entretenir un relation permanente avec le délégué militaire départemental (DMD) qu'il tient informé de ses activités et auquel il 

apporte son concours pour le maintien du lien entre les armées et la société civile locale. 

IMMEDIAT

ANNECY X P 35 CC INDIF COM-IAZDS SUD-EST R1010

EXPERT HAUT NIVEAU PLANIFICATION ET EMPLOI DES FORCES (DMD 74) :

Bonne aptitude au travail en équipe, forte polyvalence et autonomie, connaissance de l'organisation de l'état à l'échelon zonal (zone 

de défense et de sécurité et à l'échelon départemental.

Connaissance de la chaine OTIAD, maîtrise de l'outil informatique du pack office.

Officier traitant au sein d'une cellule de suivi de crise interarmées, le personnel, aux ordres d'un chef de cellule CSC.

Participation aux exercices de la chaine OTIAD.

Suivi et contrôle de l'opération Sentinelle.

SEPTEMBRE

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022

COMMUNE

DEPARTEMENT
AB INITIO MILITAIRE P/NP (1) DUREE GRADE METIER FORMATION N° POSTE DESCRIPTIF DU POSTE

DATE DE 

DISPONIBILITE DU 

POSTE

AURILLAC X P 30 LV INDIF COM-IAZDS SUD-EST R1003

EXPERT HAUT NIVEAU PLANIFICATION ET EMPLOI DES FORCES (DMD 15) :

Bonne aptitude au travail en équipe, forte polyvalence et autonomie, connaissance de l'organisation de l'état à l'échelon zonal (zone 

de défense et de sécurité et à l'échelon départemental.

Connaissance de la chaine OTIAD, maîtrise de l'outil informatique du pack office.

Officier traitant au sein d'une cellule de suivi de crise interarmées, le personnel, aux ordres d'un chef de cellule CSC.

Participation aux exercices de la chaine OTIAD.

Suivi et contrôle de l'opération Sentinelle.

SEPTEMBRE

BORGO X P 30 MP INDIF COM-IAZDS SUD R0159
DMD 2B/COD C.OPS/ADM SOUTIEN HOM/ASSISTANT ADMINISTRATION :

Organisation et aptitude au travail en équipe.

Chef du secrétariat du CO.

IMMEDIAT

BORGO X P 30 PM INDIF COM-IAZDS SUD R1021

DMD2B/CDT EN SECOND TSV :

L'intéressé s'entraine et est employé principalement au sein du CO de la DMD, rattachée à la chaine OTIAD, en charge de 

l'engagement opérationnel terrestre de troupes en cas de crise de sécurité publique ou de sécurité civile (mission de type Sentinelle 

ou résilience, évènements météorologiques majeurs, etc...)

SEPTEMBRE

BRAM X P 80 MP SITEL F SUD TRANS R1046

MAITRE DE PERMANENCE SIC :

Site de la Régine. Le poste de MPSIC est couplé à la fonction d'officier de garde. En charge :

- La conduite des stations LF- HFR- HF ;

- L'encadrement du personnel SIC de quart (niveau BAT des spécialités SIC) ;

- L'encadrement des maintenances correctives NTI 1 ou 2 ;

- La gestion de la documentation opérationnelle en liaison avec le CENTOPS-FSM ;

- Le service courant ;

- L'organisation des secours à personne et incendie sur l'emprise ;

- La gestion des évènements de défense militaire avec l'OAPS.

IMMEDIAT

CANNET DES MAURES X P 60 MP / BASE ECOLE 2E RHC R1000

RESPONSABLE DE LA CELLUE TEST ET EXAMEN : 

suivre la création et la mise à jour de la documentation de cours de l’hélicoptère Caïman NH90. participer à la modification ou la 

création de stage (cours NFH-TTH)

Avoir une bonne maitrise des outils Officie. 

IMMEDIAT 

CARCASSONNE X P 20 MP INDIF COM-IAZDS SUD R0104
DMD11/ASSISTANT D'ADMINISTRATION SUPERIEUR :

Travail au sein du CO de la DMD

Rédacteur

IMMEDIAT

CARCASSONNE X P 40 CF INDIF COM-IAZDS SUD R0107
DMD 11/EXPERT HAUT NIVEAU COMMUNICATION :

Chef bureau fonction civilo-militaire

Travail en relation avec les correspondants civil de la DMD

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

IMMEDIAT

CUERS X 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

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022

COMMUNE

DEPARTEMENT
AB INITIO MILITAIRE P/NP (1) DUREE GRADE METIER FORMATION N° POSTE DESCRIPTIF DU POSTE

DATE DE 

DISPONIBILITE DU 

POSTE

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 R7101

AGENT CHARGE DE L'INVENTAIRE DES BIENS ET DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE :

Réalise l'inventaire et le classement de la documentation du bureau d'Etudes Matériaux et Technologies selon les règles définies par 

son employeur.

Il mène également l'inventaire des biens du Groupe Composites et instruit les dossiers de réforme nécessaires.

IMMEDIAT

CUERS X P 30 PM INDIF CELAE R1024

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 :

Poste localisé au détachement CeLAé de Cuers, placé sous l'autorité du chef de détachement.

L'intéressé est chargé de :

- Participer au traitement de tous les dossiers de prévention de la maîtrise des risques et d'infrastructure de responsabilité du Bureau 

Santé, Sécurité au Travail et Environnement (BSSTE)

- Participer aux réunions en lien avec ce domaine d'activité et en rédiger les comptes rendus à l'issue

- Traiter les dossiers particuliers sur la sûreté, la sécurité ou la RH 

IMMEDIAT

ERSA X P 20 QM2 OPS FOSIT MEDITERRANEE R1030

GUETTEUR SEMAPHORIQUE :

Sous la responsabilité de son chef de quart, il devra contacter les mobiles maritimes, assurer la surveillance visuelle et radar de son 

environnement, alerter en cas de situation anormale ou dangereuse et exploiter les systèmes d’information de la passerelle.

Un niveau minimal d’anglais est requis.

IMMEDIAT

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

GIENS X P 60 MP ANALYSTE DRM-DAT-GIENS R1003

ANALYSTE ROEM :

Sous la responsabilité du chef de section "Exploitation" et du chef de cellule "Analyse" :

- Contribuer à l'exploitation technique et tactique des informations issues des interceptions, selon les instructions et directives en 

vigueur ;

- Compléter et mettre à jours les bases de données afférentes, en lien constant avec les cellules idoines du CF3E.

IMMEDIAT

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

EXPERT HAUT NIVEAU PLANIFICATION ET EMPLOI DES FORCES (DMD38) :

Officier traitant au sein d'une cellule de suivi de crise (CSC) interarmées, le personnel, aux ordres d'un chef de cellule CSC doit 

prendre en compte de façon autonome l'une des fonctions d'une CSC afin de préparer, conduire et contrôler l'engagement de moyens 

des armées en appui des services de l'état dans le cadre de la participation des armées à la défense civile à l'échelon départemental.

En dehors des séances consacrées à l'information et à l'instruction (1 à 2 par mois), l'officier de marine pourra participer à 

l'organisation d'activités dans le domaine du rayonnement. Cérémonial militaire et prise d'armes.

Participation au Trinôme académique, Participation aux exercices de la chaine OTIAD.

Suivi et contrôle de l'opération SENTINELLE.

 En fonction de l'expérience acquise il pourra être amené à effectuer des suppléances de commandement du DMD38.

IMMEDIAT

HYERES X P 60 MP INDIF 31F HYERES R1006

RENFORT ADJUDANT

Mise à jour des bases de données et de la documentation locale SST :

- Risques chimique;

- Accidents de travail;

- Fiche d'emploi nuisances;

- Contrôles du suivi périodique du matériel CVPO;

- Rédaction de plans de prévention;

- Suivi des formations SST

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022

COMMUNE

DEPARTEMENT
AB INITIO MILITAIRE P/NP (1) DUREE GRADE METIER FORMATION N° POSTE DESCRIPTIF DU POSTE

DATE DE 

DISPONIBILITE DU 

POSTE

HYERES X P 55 MT ELAER/OPSAE 31F HYERES R1008

PREPARATEUR DE MISSION

Intégré au secteur préparation de missions au sein du service opérations de la flotille 31F, le préparateur de missions est responsable 

de la collecte et du traitement des données nécessaires au vol.

A l'issue d'une formation dédiée, il manipule le système de préparation et de restitution de missions afin d'intégrer les données dans 

le système de combat Caïman Marine.

Il participe aux activités du secteur en préparant ponctuellement les équipages dans les domaines de l'analyse de la menace et de 

l'identification à travers des présentations ciblées.

Responsable de la circulation de l'information,il manipule des supports informatiques classifiés et s'assure de la transmission des 

données de vol vers les centres d'analyse de la Marine

L'ensemble de ses activités sont supervisées par un préparateur de missions confirmé jusqu'à la fin de son cycle de formation 

interne.

IMMEDIAT

HYERES X P 55 MP
AVIO/PORTEUR

/MAINTAE
31F HYERES R1009

ADJOINT PATRON DE HANGARD

Le titulaire de ce poste doit être en mesure de procéder à :

- La maintenance du Niveau de Soutien Opérationnel (NSO) des matériels de mise en œuvre et de maintenance (tracteur de 

manœuvre, groupes de démarrage, groupes hydrauliques, AGE (Aircraft Ground Equipment) du NH90, etc...)

- La gestion des ingrédiens, lubrifiants et carburants routiers;

- La préparation des matériels de mise en oeuvre et de maintenance au profit des détachements;

- L'entretien courant des véhicules légers de gamme civile détenus par la flotille (lavage, pleins, niveaux), leurs suivis d'entretien 

externalisés et leurs envois auprès du prestataire extérieur titulaire du marché;

- Le suivi des demandes d'intervention liées à l'entretien du hangar;

- Les contrôles et vérifications périodiques obligatoires des installations et des matériels de sécurité.

IMMEDIAT

HYERES X NP 15 PM OPV 36F R7000
CHEF CARGO ELEMENTAIRE

-Fonctions de PN intégré au sein du service opérations 36F / secteur VOL-ENT
IMMEDIAT

HYERES X P 30 MAJ CONTA BAN HYERES R0063

CHEF DE QUART ET OFFICIER DE QUART : 

- superviser l’ensemble des services liés à la circulation d’aérodrome (tension sur les effectifs CONTA en RMM)

- tient informé le CGSO de tous les faits importants et de ceux pouvant compromettre la sécurité des aéronefs ;

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

IMMEDIAT

HYERES X P 40 LV AVIAT BAN HYERES R1030

OFFICIER DE PERMANENCE OPÉRATIONS OPO

Renfort du service CLA afin de :

- Traiter des dossiers de circulation aérienne et d'homologation des plateformes

- Réaliser les actions correctives post-audit

- Tenir le poste d'officier de quart CLA

- Tenir les fonctions d'officier de permanence opérations

IMMEDIAT

HYERES X X P 23 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 23 MO1 FUSIL BAN HYERES R1042

PROTEGE FILTREUR BP BAN :

Le personnel réserviste participera à la protection défense du point d’importance vitale BAN Hyères.

Il assurera des tâches statiques de protection en armes à l’entrée de la base aéronavale. Il sera placé sous les ordres du chef de la 

garde armée, du capitaine d'armes de la BAN et sous 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 : 24 heures de permanence sur site suivi de 24 heures de repos physiologique week-end 

compris.

IMMEDIAT

HYERES X X P 20 QM1 FUSIL BAN HYERES R1043

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. Il sera placé sous les ordres du chef de la 

garde armée, du capitaine d'armes de la BAN et sous 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 : 24 heures de permanence sur site suivi de 24 heures de repos physiologique week-end compris

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022

COMMUNE

DEPARTEMENT
AB INITIO MILITAIRE P/NP (1) DUREE GRADE METIER FORMATION N° POSTE DESCRIPTIF DU POSTE

DATE DE 

DISPONIBILITE DU 

POSTE

HYERES X X P 23 MO1 FUSIL BAN HYERES R1046

SOUTIEN BUREAU SPORT

le personnel réserviste participe aux activitées organisées par le bureau sport.

Il assurera des tâches sur la BAN ou au centre militaire de voiel Il est plécé sous les ordres du chef du bureau sport et sous la tutelle 

du COMAEQ

Il participe aux évenements sportifs proposé par le bueau EPMS et à l'entretien du matériel

IMMEDIAT

HYERES X X P 20 MO1 FUSIL BAN HYERES R1049

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

AVRIL

HYERES X X P 25 SM FUSIL BAN HYERES R1052

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 25 SM INDIF BAN HYERES R1101
PRODEF "ARME DE RIPOSTE" :

DE MO1 A PM
AVRIL

HYERES X P 25 MO1 INDIF BAN HYERES R1102

PROTECTION STATIQUE ET DYNAMIQUE DES EMPRISES MILITAIRES ET POINTS VITAUX :

Protection défense "Arme de Riposte"

Le personnel aura pour mission d'assurer une permanence armée pendant les horaires d'ouverture du club militaire de voile (CMV) 

de la BAN HYERES et d'être en mesure de riposter en cas d'attaque avec son arme de riposte (légitime défense) qu'il percevra et 

réintégrera chaque jour auprès du service vie courante et de l'armurerie de la BAN 

Il sera en mesure de déclencher l'alerte et de prévenir les secours en cas de besoin au même titre que le personnel permanent du 

CMV

IMMEDIAT

HYERES X P 30 PM INDIF BAN HYERES R1106

CHARGE DE LA GESTION DU MATERIEL INFORMATIQUE METIER :

Avec son adjoint (QMF), le titulaire du poste est chargé de :

- centraliser les expressions de besoin en matériel SIC pour les unités aéro de la BAN ;

- réceptionner l'ensemble du matériel SIC à destination des unités aéro de la BAN ; 

- vérifier leur conformité, intégrité, innocuité ; 

- préparer extérieurement le 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 60 MP INDIF BAN HYERES R1113

ORGANISATION ET SUIVI DES STAGES

- Sous les ordres du COMAEQ de la BAN HYERES, cet OMS travaillera en liaison avec les divers organismes d'accueil du site 

pour l'organisation des stages "découverte" au profit des collégiens

- Il est en charge de l'organisation du planning et le garant administatif des stages découverte (stage 3ème et 2nd) en liaison avec la 

DRIMM (CECMED Toulon)

- Il répondra aux sollicitations des candidats et aux attentes des élèves, des professeurs responsables du stage tout en respectant les 

objectifs fixés par l'éducation nationale

- Disponibilité et aptitude pédagogique sont éxigées

- Cette activité peut être étendue ponctuellement à l'encadrement de PMM en renfort de l'officier en charge des visites

MARS

HYERES X X P 40 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 P 60 MP MECAN BAN HYERES R1126

SOUTIEN DE L'HOMME

L'officier détails est responsable :

- du suivi et de l'entretien des infrastructures du site (hors matériel lié au contrôle aérien)

- de la logistique du centre

Il peut également être amené à appuyer le chef de la section technique du centre, le CORSIC, le secrétariat, le chef de l'EQSS (entité 

qualité/sécurité) et le CHSCT dans les tâches qui leurs incombent.

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents
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HYERES X P 30 SM ASCOM/GESTRH BAN HYERES R1127

ADJOINT SECRETARIAT

Le service formation est responsable de la formation EMAR147 sur hélicoptère dauphin/Panther

Il est placé sous les ordres du chef de service Formation et du chef SIT. Ce personnel participera à la gestion des cours et stages du 

SIT ainsi que l'archivage des dossiers stagiaires et de cours en soutien du C.SIT. Il participera à la mise à jour de la documentation 

technique et à la mise en forme, aux modifications des supports pédagogiques via le progiciel OPALE. Il contribuera aux projets de 

conception et de mise à jour des aides pédagogiques informatisées sur des supports 3D

IMMEDIAT

HYERES X NP 26 PM PNTAC BAN HYERES R7020
OFFICIER DE QUART OPERATIONS

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

Poste nécessitant une expérience préalable au sein d'un PC OPS ou au minimum en tant que PNTAC.

IMMEDIAT

HYERES X P 10 LV INDIF CECMED AMIRAUT R0133
INTERVENANT JDC :

Animateur des journées d'appel pour la citoyenneté
IMMEDIAT

HYERES X NP 60 MAJ BM LOG/ORGMAERO CELAE R7100

ADJOINT CHEF DE DETACHEMENT : 

Suppléant du chef de détachement. Il le conseille et l'assiste pour : 

- l'organisation et le fonctionnement du détachement ; 

- l'application des documents généraux relatifs à l'administration, la gestion et la comptabilité du matériel à charge ; 

- l'application des circulaires, directives et instructions particulières concernant la logistique dans l'aéronautique navale, diffusées 

par la DMAé et les différents EM.

Assure notamment les fonctions suivantes : 

- logistique : il vérifie les messages officiels émis par le détachement ; 

- formation : il est le correspondant privilégié des unités extérieures et pilote la formation du personnel ; 

- gestion du matériel ; 

- ressources humaines ; 

- santé et sécurité du travail, infrastructures ...

IMMEDIAT

HYERES X P 20 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 PM INDIF CEPA/10 S R1022

OPEM CEPA/10S n°2

L'officier de permanence du CEPA/10S assure la permanence du commandant en son absence

Il est chargé de la sécurité des locaux du CEPA/10S

Il 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.

Il doit s'assurer de la fermeture des locaux le soir une fois le départ du personnel, ainsi que de l'ouverture le matin

Il est 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

L'officier de permanence est le point de contact pour signaler le déclenchement des mesures de renforcement. Il est chef du PC Zone 

AVIA Sud, en heures et jours non ouvrables.

En cas de déclenchement d'une alarme (incendie ou intrusion) sur le site du service armement de Toulon et en cas d'absence 

exceptionnellement de l'ensemble du personnel du service armement (responsable normalement de l'astreinte), l'officier de 

permanence se rend sur le lieux.

IMMEDIAT

HYERES X P 25 EV1 COSER CEPA/10 S R1023

OFF COM n°2

Il sera chargé de la communication en interne et en externe du CEPA/10S. A ce titre, il travaillera en lien direct avec le 

commandant de l'unité. Son objectif principal est de faire rayonner le CEPA/10S à travers la diffusion d'articles de presse, de 

gazettes mais aussi le soutien à la préparation des rendez-vous organiques (COPIL semestriels et CODIR annuel).

IMMEDIAT

HYERES X P 25 PM
PORTEUR / 

AVIONIQUE / MECBO 
CEPA/10 S R1024

ASSITANT DU BUREAU CONTRÔLE DOCUMENTATION AERONAUTIQUE

Expert de la documentation de maintenance aéronautique, l'assistant du bureau contrôle documentation aéronautique soutiendra les 

activités du centre d'expérimentations pratiques de l'aéronautique navale (CEPA/10S) en aidant au contrôle de la documentation des 

aéronefs en sortie ou à destination de sites d'entretien industriel (NSI) ou des aéronefs présents au sein du CEPA/10S.

Par ailleurs, il apportera une contribution essentielle aux vols de convoyages entre les différents sites de maintenance et les unités 

utilisatrices des hélicoptères en service dans l'aéronautique navale avec la fonction de chef cargo.

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents
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HYERES X P 30 QM1 POMPI EM R1002

EQUIPIER DE BASE SECURITE :

.Assurer seul la permanence par quart au PC SECURITE

. Veille du standard téléphonique du 18, de l'alarme et des écrans des caméras de surveillance

 .Assurer la veille de la fréquence radio sécurité

. Effectuer des rondes en équipe de deux en véhicule

. Renforcer l’équipe d’intervention sécurité incendie

IMMEDIAT

HYERES X P 25 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

HYERES X P 30 SM GECOLL GSBDD TOULON R1211

GESTIONNAIRE DES STOCKS : 

Avoir une bonne expérience dans le domaine de la restauration et une expérience en management d'équipe.

- assurer la gestion et l'organisation des stocks vivres

- diriger une équipe

- assurer la distribution

- appliquer ou contrôler les normes d'hygiène et de sécurité du travail

- savoir tenir un TPV de caisse

- savoir tenir des indicateurs de perte

- contrôler et vérifier l'offre de service tout le long de l'ouverture du restaurant

- savoir utiliser le logiciels "SILLAGE" et "SIGMESS"

- savoir tenir une régie

IMMEDIAT

HYERES X P 30 SM CUSI GSBDD TOULON R1212

SECOND DE CUISINE :

Personnel ayant une fort expérience dans le domaine de la restauration (second de cuisine ou cuisinier confirmé)

Une expérience en management d'équipe serait appréciée

Le personnel réserviste assure :

- Assurer la gestion et l'organisation de la cuisine,

- Diriger une équipe,

- Organiser la production des repas en restauration collective, traditionnelle ou gastronomique,

- Assurer la distribution ,

- Appliquer ou contrôler les normes d'hygiène et de sécurité du travail ,

- Savoir tenir un TPV de caisse ,

- savoir tenir des indicateurs de perte,

- contrôler et vérifier l'offre de service tout le long de l'ouverture du restaurant,

- savoir utiliser le logiciels "SILLAGE",

- participer au tour de service du soir et du week-end selon les besoins du service.

IMMEDIAT

ISERE X X P 10 LV INDIF CECMED AMIRAUT R0113

ASSISTANT DEPARTEMENTAL ADJOINT DE L'ISERE :

Il participe, sous la direction de l'assistant département, au recrutement des stagiaires de la préparation militaire marine et 

supérieure. Il collabore à l'organisation des cérémonies et évènements particuliers (expositions, forums et conférences …) et 

participe à tous ces évènements. 

IMMEDIAT

LA CIOTAT X P 20 QM2 OPS FOSIT MEDITERRANEE R1028

GUETTEUR SEMAPHORIQUE :

Sous la responsabilité de son chef de quart, il devra contacter les mobiles maritimes, assurer la surveillance visuelle et radar de son 

environnement, alerter en cas de situation anormale ou dangereuse et exploiter les systèmes d’information de la passerelle.

Un niveau minimal d’anglais est requis.

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents
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LA GARDE X P 30 LV INDIF MTE R1078

OFFICIER DE FORMATION :

Poste au CROSS Méditerranée 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 Méditerranée relève de la Direction interrégionale de la mer Méditerranée (DRIM Méditerranée) 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 Méditerranée (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

LE GRAU DU ROI X P 50 PM GUETF FOSIT MEDITERRANEE R0008

ADJOINT AU CHEF DE QUART :

- 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.

MAI

LOIRE X P 10 EV1 INDIF CECMED AMIRAUT R1093
LIAISON AVEC LA PRESSE LOCALE, REDACTION D'ARTICLES :

- chargé d’entretenir des relations avec l’ensemble des médias présents dans son département. 

- Il peut être également sollicité pour rédiger des articles pour COLS BLEUS.

IMMEDIAT

LYON X P 10 SM INDIF CECMED AMIRAUT R0135
INTERVENANT JDC :

Animateur des journées d'appel pour la citoyenneté
IMMEDIAT

LYON X P 90 EV2 INDIF CIAE R1019

DELEGUE RESERVE :

Officier subalterne domaine RH si possible pour traiter les diverses étapes du recrutement et de la gestion du personnel réserviste. 

Nécessite une disponibilité de 90 jours par an. Présence de huit jours par mois à planifier avec le personnel en place pour assurer 

une continuité sur l'année.

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

LYON X P 60 EV1 INDIF PDM SUD EST R0002

CONSEILLER EN TRANSITION PROFESSIONNELLE :

- accompagner les candidats dans l'élaboration d'un projet professionnel vers le secteur privé ou public

- suivre les candidats dans le cadre de leur recherche d'emploi en proposant des offres ciblées

- guider dans la préparations aux entretiens de recrutement

IMMEDIAT

MARSEILLE X X P 18 SM 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 X P 10 MP INDIF COMAR MARSEILL R1095

ANIMATEUR JDC MARSEILLE : 

L'intervenant anime les journées défense et citoyenneté JDC se déroulant sur les sites du CSN régional, en semaine et hors vacances 

scolaire. 

Avec son binôme il est chargé de délivrer l'information relative à la citoyenneté, aux forces armées et aux métiers de la défense à 

l'aide d'un support informatique.

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 40 MAJ INDIF COMAR MARSEILL R1177
ADJOINT SECRETARIAT GENERAL / GESTION DE LA RESERVE : 

Le réserviste suit toutes les demandes de sillages de la formation et s'assure de leur bonne exécution. En lien avec l'adjoint RH, JDC, 

PMM et officiers escales relevant du PAR de la formation. 

MARS

(1)  
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MARSEILLE X P 25 LV INDIF COM-IAZDS SUD R0110 DMD 13/RENFORT DMD C.OPS/RENSEIGNEMENT SYNTHESE/RENSEIGNEMENT/OFFICIER RENS AC/GC IMMEDIAT

MARSEILLE X P 30 MAJ INDIF COM-IAZDS SUD R0113

DMD 13/RENFORT DMD C.OPS/CONDUITE LOGISTIQUE/INFANTERIE/SOUS OFFICIER TRAITANT :

Adjoint de l'officier traitant, il aide ce dernier à recenser en début de crises les moyens zonaux effectivement disponibles pouvant 

être demandés par le préfet de département (aérien et terrestre). Il centralise les informations essentielles au sein du centre 

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

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 30 MP POMPI MARS POMPI HB R0004
RENFORT ETAT-MAJOR :

Rattaché à la division PERS/RH, l'adjoint MEPER est chargé du recrutement des réservistes. Avec la division OPERATIONS, il 

organise l'emploi des réservistes pendant la campagne feux de forêts. Il assure la gestion administrative et militaire avec les CIRAM

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 30 MT POMPI MARS POMPI HB R0006 SURVEILLANCE  PLAGE IMMEDIAT

MARSEILLE X P 30 MT POMPI MARS POMPI HB R1002 SURVEILLANCE  PLAGE IMMEDIAT

MARSEILLE X P 30 MT POMPI MARS POMPI HB R1013 SURVEILLANCE  PLAGE IMMEDIAT

MARSEILLE X P 30 SM POMPI MARS POMPI HB R1022 SURVEILLANCE  PLAGE IMMEDIAT

MARSEILLE X P 30 SM POMPI MARS POMPI HB R1028 CHARGE DES RELEVES TERRAIN IMMEDIAT

MARSEILLE X P 30 SM POMPI MARS POMPI HB R1030 SURVEILLANCE  PLAGE IMMEDIAT

MARSEILLE X P 30 MT INDIF MARS POMPI HB R1037

RENFORT SECTION RECRUTEMENT :

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

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 50 MT MAPOM MARS POMPI HB R1044 CHARGE DE DOSSIERS "AFFAIRES GENERALES" : IMMEDIAT

MARSEILLE X P 90 MP POMPI MARS POMPI HB R1046

RESPONSABLE OPERATIONNEL REFERANT HSE :

Assurer une expertise afin d'anticiper de prévenir et de lutter contre les risques technologiques et les moyens de secours ou de 

prévention à mettre en place,

Animer des formations sur les risques de pollution par hydrocarbures

IMMEDIAT

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.

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 90 CC / MARS POMPI HB R1068
EXPERT FEUX DE FORETS :

Officier en charge de tout le spectre de la défense de la foret contre l'incendie sur la commune de Marseille,
IMMEDIAT

MARSEILLE X P 20 MT GECOLL MARS POMPI HB R1070
CUISINIER :

centre de restauration Strasbourg
IMMEDIAT

MARSEILLE X P 20 MT GECOLL MARS POMPI HB R1071
CUISINIER :

centre de restauration Strasbourg
MAI

MARSEILLE X P 20 SM GECOLL MARS POMPI HB R1073
CUISINIER :

centre de restauration Strasbourg
IMMEDIAT
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MARSEILLE X P 30 MP / MARS POMPI HB R1075 CHARGÉ DES ÉTATS DES LIEUX AU BUREAU LOGEMENT 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 P 30 CC ENERG/MECAN MARS POMPI HB R1086
CHARGE DE MISSIONS AUPRES DU CHEF DU GROUPEMENT SOUTIEN :

L'officier doit détenir une expérience en tant que chef de service/COMANAV à bord des bâtiments et connaître les moyens 

portuaires ainsi que les missions associés. Une expérience du BMPM est fortement souhaitable

IMMEDIAT

MARSEILLE X X P 60 EV1 INDIF MARS POMPI HB R1089 PROFESSEUR D'ANGLAIS IMMEDIAT

MONTPELLIER X X P 25 LV INDIF COM-IAZDS SUD R0125

DMD 34/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. 

SEPTEMBRE

MONTPELLIER X P 25 LV INDIF COM-IAZDS SUD R0127

DMD 34/COD C.OPS/EMPLOI FORCES/OFFICIER TRAITANT :

un officier traitant recense en début de crises les moyens zonaux effectivement disponibles pouvant être demandés par le préfet de 

département (aérien et terrestre). Il centralise les informations essentielles au sein du centre opérationnel, les rend accessibles, 

compréhensibles et exploitables à tous en temps réel. 

SEPTEMBRE

NICE X P 20 CF INDIF COM-IAZDS SUD R0099

DMD 06/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. 

SEPTEMBRE

NICE X P 30 CC INDIF COM-IAZDS SUD R0101

DMD 06/RENFORT DMD C.OPS/INFANTERIE/SOUS 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. 

SEPTEMBRE

NIMES X P 10 PM INDIF COMAR MARSEILL R1100

ANIMATEUR JDC NIMES : 

L'intervenant anime les journées défense et citoyenneté JDC se déroulant sur les sites du CSN régional, en semaine et hors vacances 

scolaire. 

Avec son binôme il est chargé de délivrer l'information relative à la citoyenneté, aux forces armées et aux métiers de la défense à 

l'aide d'un support informatique. 

IMMEDIAT

NIMES X P 20 MAJ INDIF COM-IAZDS SUD R0120

OFFICIER TRAITANT :

un officier traitant recense en début de crises les moyens zonaux effectivement disponibles pouvant être demandés par le préfet de 

département (aérien et terrestre). Il centralise les informations essentielles au sein du centre opérationnel, les rend accessibles, 

compréhensibles et exploitables à tous en temps réel. 

IMMEDIAT

PALAVAS LES FLOTS X P 10 MP INDIF COMAR MARSEILL R1084

JAPD PALAVAS LES FLOTS :

L'intervenant anime les journées défense et citoyenneté JDC se déroulant sur les sites du CSN 

régional, en semaine et hors vacances scolaire. 

Avec son binôme il est chargé de délivrer l'information relative à la citoyenneté, aux forces armées et aux métiers de la défense à 

l'aide d'un support informatique. 

IMMEDIAT

PALAVAS LES FLOTS X P 10 EV2 INDIF COMAR MARSEILL R1085

JAPD PALAVAS LES FLOTS :

L'intervenant anime les journées défense et citoyenneté JDC se déroulant sur les sites du CSN 

régional, en semaine et hors vacances scolaire. 

Avec son binôme il est chargé de délivrer l'information relative à la citoyenneté, aux forces armées et aux métiers de la défense à 

l'aide d'un support informatique. 

IMMEDIAT

PORTO VECCHIO X P 25 QM1 GUETF FOSIT MEDITERRANEE R1038

GUETTEUR SEMAPHORIQUE :

Sous la responsabilité de son chef de quart, il devra contacter les mobiles maritimes, assurer la surveillance visuelle et radar de son 

environnement, alerter en cas de situation anormale ou dangereuse et exploiter les systèmes d’information de la passerelle.

Un niveau minimal d’anglais est requis.

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents
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RAMATUELLE X P 50 MT GUETF FOSIT MEDITERRANEE R0016

ADJOINT AU CHEF DE QUART :

- 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

RAMATUELLE X P 25 SM GUETF FOSIT MEDITERRANEE R1029

GUETTEUR SEMAPHORIQUE :

Sous la responsabilité de son chef de quart, il devra contacter les mobiles maritimes, assurer la surveillance visuelle et radar de son 

environnement, alerter en cas de situation anormale ou dangereuse et exploiter les systèmes d’information de la passerelle.

Un niveau minimal d’anglais est requis.

iMMEDIAT

RODEZ X P 20 LV INDIF COM-IAZDS SUD R1031

OFFICIER TRAITANT DMD12 :

un officier traitant recense en début de crises les moyens zonaux effectivement disponibles pouvant être demandés par le préfet de 

département (aérien et terrestre). Il centralise les informations essentielles au sein du centre opérationnel, les rend accessibles, 

compréhensibles et exploitables à tous en temps réel. 

IMMEDIAT

SALON DE PROVENCE X P 35 LV PILAE EAN R1000

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

SAN GIULIANO X P 50 MP GUETF FOSIT MEDITERRANEE R0032
ADJOINT AU CHEF DE QUART :

- exploiter les systèmes d'information de la passerelle
AVRIL

SISCO X P 25 SM GUETF FOSIT MEDITERRANEE R1046

GUETTEUR SEMAPHORIQUE :

Sous la responsabilité de son chef de quart, il devra contacter les mobiles maritimes, assurer la surveillance visuelle et radar de son 

environnement, alerter en cas de situation anormale ou dangereuse et exploiter les systèmes d’information de la passerelle.

Un niveau minimal d’anglais est requis.

IMMEDIAT

ST JEAN CAP FERRAT X P 25 MAJ GUETF FOSIT MEDITERRANEE R0051

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 JEAN CAP FERRAT X P 25 QM1 GUETF FOSIT MEDITERRANEE R1032

GUETTEUR SEMAPHORIQUE :

Sous la responsabilité de son chef de quart, il devra contacter les mobiles maritimes, assurer la surveillance visuelle et radar de son 

environnement, alerter en cas de situation anormale ou dangereuse et exploiter les systèmes d’information de la passerelle.

Un niveau minimal d’anglais est requis.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR 

MER
X P 70 MT FUSIL/NAVIT BREST CIN R1107

INSTRUCTEUR :

De préférence avec une spé FUSIL ou NAVIT, possédant une expérience au PEM.

Chef de section, il a valeur d'exemple pour le jeune marin, lui donne le goût de son futur métier.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR 

MER
X P 40 MT 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 30 MT GECOLL GSBDD TOULON R1167

ADJOINT AU CHEF DE CUISINE : 

Cuisinier de métier - expérience impérative - autonomie - réactivité

Mise en application du PMS et des règles SST.

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents
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ST MANDRIER SUR 

MER
X P 30 PM GECOLL GSBDD TOULON R1168

ADJOINT AU CHEF DE CUISINE :

Cuisinier autonome et capable d'encadrer une équipe en cuisine traditionnelle et liaison froide réfrigérée.

- Mise en application du PMS et des règles SST

- Service en rampe et distribution linaire

- Participer au nettoyage de la batterie de cuisine et à l'entretien et nettoyage des locaux de restauration. 

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR 

MER
X X P 40 QM2 SEGER GSBDD TOULON R1199

MAGASINIER SALON D'HABILLEMENT : 

Le réserviste est chargé de participer à la manutention des colis et cartons contenant les effets

militaires. Il aide au stockage des cartons.

Il aide aux opérations de délivrance d’effets d’habillement au salon du pôle Saint-Mandrier lors des

incorporations.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR 

MER
X X P 40 QM1 COMLOG GSBDD TOULON R1203

MAGASINIER SALON D'HABILLEMENT : 

Le réserviste est chargé de participer à la manutention des colis et cartons contenant les effets

militaires. Il aide au stockage des cartons.

Il aide aux opérations de délivrance d’effets d’habillement au salon du pôle Saint-Mandrier lors des

incorporations

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR 

MER
X P 30 SM GECOLL GSBDD TOULON R1206

GESTIONNAIRE DES STOCKS : 

Avoir une bonne expérience dans le domaine de la restauration et une expérience en management d'équipe.

-assurer la gestion et l'organisation des stocks vivres

- faire des inventaires

- assurer la distribution

- savoir tenir un TPV de caisse

- savoir utiliser les logiciels "Sillage" et "Sigmess"

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR 

MER
X P 60 PM GECOLL GSBDD TOULON R1207 RESPONSABLE DU FOYER DU PEM ST MANDRIER : IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR 

MER
X P 60 SM RESTAU/GECOLL GSBDD TOULON R1208

ANIMATION DU FOYER DU PEM ST MANDRIER : 

Experience professionnelle sur une affectation dans un cercle et foyer

- Etre force de proposition pour les animations du foyer sud et nord;

- Etre capable de mener de A à Z un projet d’animation;

- Assurer les achats nécessaires pour le foyer en terme d’animation.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR 

MER
X P 30 QM1 CUSI GSBDD TOULON R1209

CUSINIER TRAVAIL EN CUISINE TRADITIONNELLE ET LIAISON FROIDE REFRIGEREE : 

Cuisinier de métier – expérience impérative - autonomie – réactivité-ponctualité-rigueur.

Etre autonome et capable d’encadrer une équipe en cuisine traditionnelle et liaison froide

réfrigérée,

- Travailler dans les différents secteurs de production,

- Assurer le service en rampe de distribution linaire,

- Participer au nettoyage de la batterie de cuisine et à l’entretien et nettoyage des locaux de

restauration.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR 

MER
X P 30 PM

GECOLL

INDIF
GSBDD TOULON R1210

ADJOINT AU CHEF HEBERGEMENT DU POLE SMD :

Rigueur, ponctualité, diplomatie.

Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Word - Excel).

Permis VL

L'officier marinier réserviste doit assuer :

- l'élaboration et la transmission des indicateurs mensuels ;

- la récupération et le contrôle des attestations d'assurance civile habitation ;

- la programmation des réservations de groupe (gardiennage, arrêt technique, préparations militaires, exercices) ;

- la fiabilisation de la base de données du logiciel de la planification version excel ;

- la participation à toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement de la succursale hébergement ;

- contrôle des chambes, participation aux états des lieux entratn et sortant des élèves ;

- Interlocuteure privilégié avec les adjusants de cours ainsi que toute entreprise pour travaux ;

- élaboration de billet sillage, utilisation de l'outil informatique.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR 

MER
X P 30 MP INDIF PEM R1000

ADJOINT DIRSTAGES BAC PRO :

Adjoint au DIRTAGE BAC PRO, chef de pool encadrement :

- au titre d'adjoint au DIRSTAGE BAC PRO, assure la préparation des stages en collaboration avec le DIRSTAGE BAC PRO ;

- contrôle le bon déroulement des stages : instruction, activités, excursion, service courant, permanence ;

- applique et fait appliquer les ordres du DIRSTAGE BAC PRO ;

- encadre l'équipe des gradés réservistes.

SEPTEMBRE

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents
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ST MANDRIER SUR 

MER
X P 41 MP INDIF PEM R1010

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).

SEPTEMBRE

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).

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR 

MER
X P 30 MT OPS/CONTARNEF PEM R1378

INSTRUCTEUR SYSTEMES DE COMBAT :

Etre titulaire de la mention C/CONTARNEF

Poste au sein de la formation du GI LAS/Cellule OPSGEN d'instructeur qualifié C/CONTARNEF avec expérience embarquée.

- Dispenser des cours académiques et animer des travaux pratiques en salle ou sur simulateur Esturgeon au profit des stagiaires du stage CRTAC 

(Contrôleur Tactique d'Aéronef) ;

- Animer des travaux pratiques sur simulateur Esturgeon (Contrôle aéronefs en DIREX) au profit des élèves du cours ESCAN et BS OPS.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR 

MER
X P 30 MP PLONG PEM R1399

INSTRUCTEUR - Instructeur au plongeur de bord :

- Plongée au stage de plongeur de bord ;

- Plongée occasionnellement à l'UV plongée du cursus PLH ;

- Plongée occasionnellement lors d'autres stages dispensés par le département.

SEPTEMBRE

ST MANDRIER SUR 

MER
X P 75 MAJ PLONG PEM R1409

INSTRUCTEUR - Instructeur au plongeur de bord :

- Plongée au stage de plongeur de bord ;

- Plongée occasionnellement à l'UV plongée du cursus PLH ;

- Plongée occasionnellement lors d'autres stages dispensés par le département.

SEPTEMBRE

ST MANDRIER SUR 

MER
X P 60 MP PLONG PEM R1421

INSTRUCTEUR - Instructeur au plongeur de bord :

- Plongée au stage de plongeur de bord ;

- Plongée occasionnellement à l'UV plongée du cursus PLH ;

- Plongée occasionnellement lors d'autres stages dispensés par le département

SEPTEMBRE

ST MANDRIER SUR 

MER
X P 30 ASP INDIF PEM R1578

SOUTIEN PEDAGOGIE AUX ELEVES INSCRITS DANS LES PARTENARIATS EDUCATION NATIONALE/MARINE 

NATIONALE :

Activités de soutien au profit des élèves inscrits en mention complémentaire mécatronique navale ou en BST partenariat Défense en 

liaison avec les équipes éducatives des lycées partenaires.

Les officiers réservistes pourront être associés aux activités inhérentes au service général du PEM.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR 

MER
X P 45 PM INDIF PEM R1749

TECHINICIEN FORMATEUR INSTRUCTEUR MARINE :

- intérêt pour la formation et l'instruction, sens de l'organisation et motivation, sens du relationnel et capacités d'adaptation, rigueur, 

professionnalisme, autonomie, polyvalence et logique.

- Connaissances en électricité et plus idéalement, en habilitation basse tension.

Poste à l'ESCO :

- Dispenser des cours académiques et travaux pratiques aux élèves de : FEM - BAT (spécialités DET-DEASM-SIC) ;

- Dispenser le stage de formation préalable aux habilitations électriques basse tensions ;

- Faire passer les épreuves d'examen aux élèves.

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents
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ST MANDRIER SUR 

MER
X P 30 SM INDIF PEM R1751

PROTEGE FILTREUR :

Aptitude au port de l'armement, à jour de son niveau de tir NIV 1 et à jour de sa formation DROIT OPS/TIOR.

Le poste consiste à intégrer la garde armée du PEM pendant les périodes de gardiennage et d'y assurer les fonctions de chef de 

binôme ou opérateur.

Ces fonctions permettent de remplir des missions statiques de protection (filtreur et protège filtreur) aux accès du PEM et des 

missions dynamiques (patrouille et intervention immédiate) sur l'emprise du PEM.

Participation journalière à un exercice de protection ou de sécurité.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR 

MER
X P 25 SM INDIF PEM R1752

PROTEGE FILTREUR :

Aptitude au port de l'armement, à jour de son niveau de tir NIV 1 et à jour de sa formation DROIT OPS/TIOR.

Le poste consiste à intégrer la garde armée du PEM pendant les périodes de gardiennage et d'y assurer les fonctions de chef de 

binôme ou opérateur.

Ces fonctions permettent de remplir des missions statiques de protection (filtreur et protège filtreur) aux accès du PEM et des 

missions dynamiques (patrouille et intervention immédiate) sur l'emprise du PEM.

Participation journalière à un exercice de protection ou de sécurité.

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

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

IMMEDIAT

TOULON X P 63 MP INDIF ALFAN EMTOULON R1008

PR+M91:U91OTECTION DES BATIMENTS DE COMBAT - SURVEILLANT SECURITE A BORD DU BSP ALIZE - 

ADJ GARDE :

- Assurer l'intérim de l'officier gardiennage pendant les heures non ouvrables

- Diriger la PRODEF d'un bâtiment en situation de gardiennage et l'équipe d'alarme constitué des renforts extérieurs

- Organiser et diriger le service courant

- Participer aux rondes de surveillance sécurité

IMMEDIAT

TOULON X P 63 PM INDIF ALFAN EMTOULON R1061

PROTECTION DES BATIMENTS DE COMBAT - ADJOINT OFFICIER DE GARDE OU MAITRE DE PERMANENCE 

SERVICE COURANT (MPSC) : 

- Adjoint à l'officier de garde pour le service courant

- Autorité sur l'équipage de gardiennage

- Chargé de diriger la PRODEF d'un bâtiment en situation de gardiennage et l'équipe d'alarme constituée des renforts extérieurs

- Organiser et diriger le service courant

- Participer à des rondes de surveillance sécurité

IMMEDIAT

TOULON FMIR X P 27 QM2 MARPO ALFAN EMTOULON R1078 FMIR SECU MARS

TOULON X P 18 LV C QUA ALFAN EMTOULON R1100 POSTE OCDQ MARMAR IMMEDIAT

TOULON X P 54 MP GUETT ALFAN EMTOULON R1109
ADJOINT DE LA CONDUITE DES OPERATIONS 2 - N3 :

Placé directement sous les ordres de l’officier chef de quart (Battle Watch Captain), cet officier marinier intègre, en déploiement, 

l’équipe de quart de l’état-major embarqué comme assistant de quart état-major.

IMMEDIAT

TOULON X P 54 MP MECAN ALFAN EMTOULON R1136

ADJOINT AU CHEF INFRA QG :

- Assure les commandes, la réception et la gestion des consommables, EPI, matériaux et outillage achetés via AIDA ou les divers 

marchés

- Recherche de devis divers au profit de toutes les divisions pour achat hors marchés via des cartes achats qu'il ne détient pas

- Rédaction et suivi des billets sillage vers le SLM pour ce qui concerne les travaux de gravure et serrurerie

- Mise en place de réparations de petits matériels

- Contrôle qualité du contrat externalisé de nettoyage, établissement des réfactions ou avenants éventuels 

- Mise à jour ou rédaction de plans ou documents infra

- Encadrer et former le personnel mis pour emploi lors de petits chantier infra

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents
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TOULON X P 27 SM INDIF ALFAN EMTOULON R1179
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 R1211
SURVEILLANT/FILTREUR :

- 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 14 LV INDIF ALFAN EMTOULON R1255 SPECIALISTE PILOTE METIER CONF 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 90 LV INDIF ALFAN EMTOULON R1273

CAPITAINE DE COMPAGNIE "ALERTE FAN/TOULON" :

Au sein de la division AG, l'alerte FAN est composée d'environ 200 marins , mis à disposition permanente des formations de la 

FAN. Ces marins imposent un suivi rigoureux de leur situation administrative ainsi qu'une présence régulière pour les recevoir au 

titre de la notation, mais aussi tout au long de l'année si nécessaire. Le rôle de capitaine de compagnie est essentiel à 

l'accompagnement de chaque marin dans sa vie professionnelle et permet le relais vers les différents acteurs comme les 

gestionnaires, le DAP de rattachement.

IMMEDIAT

TOULON X NP 31 CV MISAR ALFAN EMTOULON R7022

INTERIM COS FRMARFOR

L'état-major (EM) de la froce aéromaritime française de réaction rapide (FRMAFOR) est un EM projetable embarqué ou à terre lors 

d'activités nationales ou internationales (OTAN) à dominante maritime

Le suppléant de N0 CG a pour mission de coordonner l'activité des différentes cellules de l'état-major et d'assurer le suivi des 

activités et des dossiers de fonds confiés au FRMARFOR lors de l'absence du chef d'état-major FRMARFOR.

IMMEDIAT

TOULON X P 20 MP INDIF/FUSIL BN TOULON R1011

CHEF MODULE PRODEF :

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 P 32 MP FUSIL BN TOULON R1018

CHEF ÉLÉMENT TERRESTRE :

BS ou BST INDIF/FUSIL

Expérience dans l'encadrement d'équipe

Compétences en protection d'un site naval ou d'agent de sûreté 

Affectation en GFM, CIFUSIL, brigade de protection souhaitable 

Connaissance de l'emprise de la BN TOULON

Permis de conduire B 

Connaissances armement, transmission, nautiques, informatiques appréciées.

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 QM1 INDIF/FUSIL BN TOULON 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

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents
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DISPONIBILITE DU 

POSTE

TOULON X X P 16 MO1 INDIF/FUSIL BN TOULON R1282

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

JUILLET 

TOULON X X P 16 QM2 INDIF/FUSIL BN TOULON R1397

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 MOT INDIF/FUSIL BN TOULON R1399

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

JUIN

TOULON X P 32 MT INDIF/FUSIL BN TOULON R1453

 

ADJOINT MODULE PRODEF

BS/ BST de spécialité INDIF - CONDUCVL - Maîtrise du  logiciel WORD - Connaissance de la base navale de Toulon

Affectation en GFM – CIFUSIL – BRIGADE DE PROTECTION – ou Chef de secteur/MPSI/OG/MPES

Période fractionnée par semaine

IMMEDIAT

TOULON X P 20 SM MARPO BN TOULON R1495 EQUIPIER MARIN POMPIER IMMEDIAT

TOULON X P 19 LV ENERG BN TOULON R1538
RESPONSABLE AUDITS UNITES NAVALES DE LA BN :

Bases navales/Services portuaires hors protection
IMMEDIAT

TOULON X P 50 CF MANEU BN TOULON R1541 PILOTE DE PORT IMMEDIAT

TOULON X P 40 MAJ MANEU BN TOULON R1543 PILOTE, EXPERT BATIMENT CONDAMNES IMMEDIAT

TOULON X P 20 MAJ MECAN BN TOULON R1544

ADJOINT AUDITS UNITES NAVALES DE LA BN :

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

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents
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DEPARTEMENT
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TOULON X P 100 MP FUSIL BN TOULON R1559

OFFICIER DE PERMANENCE DEFENSE-SECURITE :

Placé sous les ordres de l’officier de garde de la base navale de Toulon, il seconde l’officier Sécurité/protection

en HO (de 08h00 à 16h30) et l’officier de garde dans le domaine de la protection défense du site en HNO (de

16h30 à 08h00). Présent normalement au COP Vauban, il :

- prend ses consignes auprès de l’officier SECU/PRO BN avant de rallier et se tient informé des évènements

survenus durant les dernières 24 heures, des activités prévues sur le site durant sa permanence, de la situation

protection et en particulier des mesures de protection prises, en cours ou à venir.

- Veille à l’application permanente des mesures de protection et de vigilance en vigueur.

- Coordonne ponctuellement les mesures de protections particulières mises en place pour certaines opérations

sensibles.

- Réalise l’analyse de la situation en cas d’évènement impactant la protection/défense du site et s’assure du

déclenchement des réactions appropriées (fiches réflexes).

- Assiste l’officier de garde dans la direction de l’intervention et le conseille sur les dispositions à prendre pour

renforcer le dispositif.

IMMEDIAT

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 SM INDIF/FUSIL BN TOULON R1615

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

MAI

TOULON X X P 16 QM2 INDIF/FUSIL BN TOULON R1618

OPERATEUR PRODEF TERRESTRE:

- Suivre des séances de formations;

- Participer à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de la base navale et des zones protégées de jour comme de nuit;

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

- De déclencher si besoin l'intervention des éléments spécialisés  ou de rendre compte au PC BN de toutes infractions constatées;

- De participer aux missions de soutien liées à l'infrastructure protection;

- De renforcer le bureau SURPRO;

- De renforcer au besoin les éléments de protection nautique

IMMEDIAT

TOULON X P 60 MT TECHRA BN TOULON R1657 TECHNICIEN EN RADIOPROTECTION IMMEDIAT

TOULON X P 20 MP FOURR CECMED AMIRAUT R1009

ADJOINT AU BUREAU BUDGET :

chargé du bureau finances dans sa tâche de contrôle des frais de déplacement, centralisation des informations mensuelles à fournir à 

PM3, constitution des dossiers de remboursement des frais de vivres des centre PMM, organisation des commandes, réception et 

distribution des fournitures

IMMEDIAT

TOULON X P 30 MP INDIF/OPS CECMED AMIRAUT R1320 CHEF DE QUART AERO FEVRIER

TOULON X P 45 MP INDIF CECMED AMIRAUT R1446

ENCADREMENT DES VISITES DU PORT :

Ce réserviste est chargé de la planification et de l’organisation des visites du samedi dans l’Arrondissement Maritime Méditerranée 

au profit des associations d’anciens marins, patriotiques , etc.. Les visites organisées concernent en particulier les bâtiments de 

surface.

FEVRIER

TOULON X P 5 MP INDIF CECMED AMIRAUT R1452 GUIDES JOURNEES DU PATRIMOINE IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents
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TOULON X P 50 QM2 INDIF CECMED AMIRAUT R1483
GARDE DE SURETE : 

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

Service par bordée ou par tiers

IMMEDIAT

TOULON X P 50 QM2 INDIF CECMED AMIRAUT R1485
GARDE DE SURETE : 

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

Service par bordée ou par tiers

IMMEDIAT

TOULON X P 30 MP INDIF CECMED AMIRAUT R1490

CHAUFFEUR DE VEHICULE TYPE MAXI BOXER :

Permis VL 

Le réserviste sera en charge d'acheminer du matériel de la musique des équipages de la flotte en boxer ou maxi boxer sur divers 

lieux de prestations en France depuis le port de Toulon

IMMEDIAT

TOULON X X P 37 SM INDIF CECMED AMIRAUT R1578

ASSISTANT SECTION FRAIS DE DEPLACEMENT AU BUREAU FINANCES :

Suite à l'apparition des Ebillets en septembre en remplacement des BUT, l'assistant section frais de déplacement est chargé de 

générer les Ebillets dans le SI TACITE, choisir les billets et les transmettre aux intéressés. Il peut également être chargé de créer 

des ordres de mission métropole et en assurer la mise en paiement sous FD@ligne. 

grande disponibilité souhaitable et une autonomie sur l'utilisation d'internet.

IMMEDIAT

TOULON X X P 30 SM INDIF CECMED AMIRAUT R1580

ASSISTANT SECTION FRAIS DE DEPLACEMENT AU BUREAU FINANCES :

Suite à l'apparition des Ebillets en septembre en remplacement des BUT, l'assistant section frais de déplacement est chargé de 

générer les Ebillets dans le SI TACITE, choisir les billets et les transmettre aux intéressés. Il peut également être chargé de créer 

des ordres de mission métropole et en assurer la mise en paiement sous FD@ligne. 

grande disponibilité souhaitable et une autonomie sur l'utilisation d'internet.

IMMEDIAT

TOULON X P 40 EV2 R PUB CECMED AMIRAUT R1643

ADJOINT DE L'OCR EN CHARGE DE LA COMMUNICATION DE LA BDD TOULON :

Assurer la pérennisation du projet de family truck développé dans le cadre du plan familles,

Animer le réseau de communicants des unités de la BDD et assurer la cohérence des actions de communication communes,

Renforcer le bureau de communication régionale (BCR) par la conduite de projets ponctuels

IMMEDIAT

TOULON X P 60 LV INDIF CECMED AMIRAUT R1658

EXPERTISE DE LA ZONE MARITIME MEDITERRANEE:

Expérience dans le domaine du renseignement militaire, tant au profit du CRGE ou la DRM et le CPCO, qu'en soutien des 

opérations aéromaritimes.

En soutien du bureau J2, expert des activités aéromaritimes des compétiteurs stratégiques présents en Méditérranée tel que la 

Russie. Capable d'appuyer le soutien renseignement au profit du CZM et des forces à la mer dans le domaine du renseignement de 

théâtre. Elaboration de synthèses mensuelles et annuelles sur l'activité de la marine russe en Méditerranée.

IMMEDIAT

TOULON X P 10 ASP JURISTE CECMED AMIRAUT R1668

CONSEILLER JURIDIQUE:

Fournir au commandement un avis juridique éclairé et pertinent:

Rédiger les avis juridiques sollicités par le commandement dans les délais raisonnables en effectuant les recherches nécessaires

Participer à la rédaction de conventions et protocoles dans le respect des orientations données par la hiérarchie .

Vérifier la cohérence juridique de la convention ou du protocole.

Aider la hiérarchie à la rédaction de la convention ou du protocole.

Participer aux réunions.

IMMEDIAT

TOULON X P 10 ASP INDIF CECMED AMIRAUT R1669

CONSEILLER DEVELOPPEMENT DURABLE:

- Participer à la définition de la politique de la politique de protection de l'environnement.

- Contribuer au respect de la réglementation environnement.

- Contribuer à la protection de l'environnement.

- Contribuer à l'animation du réseau environnement.

- Contribuer à l'élaboration de la réglementation dans les domaines de l'environnement.

IMMEDIAT

TOULON X X P 60 SM INDIF CECMED AMIRAUT R1670

AGENT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL CIVIL:

Gestion administrative du personnel civil de l'EFM (1200 agents):

- Gestion des éléments variables de rémunération.

- Gestion des congés.

- Gestion des demandes de télétraval.

- Archives.

- Enquêtes ponctuelles.

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents
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TOULON X NP 26 LV FUPRO CECMED AMIRAUT R7019

ADJOINT OPS AU CHEF DE DIVISION:

Expérience professionnelle en défense sécurité et en protection du secret, connaissance de l'emprise base navale de Toulon sous 

l'angle DEF/SEC.

Travail en état-major, aisance rédactionnelle, polyvalent.

Ce poste est à dominante travail d'état-major et s'appuie sur certains piliers de la défense sécurité du MINARM.

- Protection des installations intéressant la défense nationale, dont celles relatives à la dissuasion et à la Sécurité des Activités 

d'Importance Vitale.

- Protection des personnes et des biens au sein du ministère des armées.

- Protection du secret de la défense nationale.

IMMEDIAT

TOULON X X P 25 MO1 FUSIL/INDIF CENTRE DPMM LAMALGUE R1029

OPERATEUR GARDE ARMEE : 

Connaître les missions d'un opérateur garde armée - Apte au port d'armes - Formation CATI et tir à jour - S'intéresser au domaine 

de la défense-sécurité

Dans le cadre du maintien des mesures de protection, de filtrage et d'accès au fort Lamalgue et afin de renforcer le personnel de la 

garde armée et du bureau des accès pendant les différentes périodes de permissions.

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

IMMEDIAT

TOULON X P 90 PM GESTRH CENTRE DPMM LAMALGUE R1050

ASSISTANT GESTION DE L'EMPLOI ET DES CARRIERES :

Vous serez le référent de la DRH du MTES (ministère de la transition écologique et solidaire) située à Paris, pour la gestion (solde, 

pension de retraite, mutations, situations individuelles…) de la population des corps des officiers de la marine gérés conjointement 

par le MTES et le ministère des armées (administrateurs des affaires maritimes et professeurs de l'enseignement maritime);

Vous devrez mener à bien une campagne de fiabilisation sur l'ensemble des données présentes dans le SIRH Rh@psodie. Vous serez 

également chargé d'établir les EGS "retraite" pour transmission à la DRH du MTES.

IMMEDIAT

TOULON X X P 50 MT GESTH CENTRE DPMM LAMALGUE R1054

CHARGE DE LA VERIFICATION DE LA NOTATION DU PERSONNEL RESERVISTE : 

Rigueur, Organisation, Connaissance Word, Excel, Outlook, Connaissance de Rh@psodie

Opérateur en ressources humaines au sein de la section "Statut-Avancement" du bureau réserve militaire de la DPMM :

- Vérifier les bulletins de notation pour l'ensemble du personnel réserviste conformément à la réglementation en vigueur ;

- Injecter les bulletins de notation dans le SIRH Rh@psodie ;

- Mettre à jour la base de données de suivi des notations.

IMMEDIAT

TOULON X P 100 EV2 COSER CERHSSA R0002 CONSEIL AU COMMANDEMENT ET EXPERTISE DE DOSSIER PRE CONTENTIEUX IMMEDIAT

TOULON X P 27 MO1 SEGER CH DE GAULLE R1042

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 MO1 SEGER CH DE GAULLE R1045

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.).

AVRIL

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents
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TOULON X P 27 SM 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 

approvisionnements, 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.

IMMEDIAT

TOULON X P 30 MAJ OPS CIRA TOULON R0007 FORMATEUR IMMEDIAT

TOULON X P 60 MJR OPS CIRA TOULON R0008 ADJOINT AU CHEF DU GROUPEMENT FORMATION - CIRA IMMEDIAT

TOULON X P 40 CF INDIF COM-IAZDS SUD R1012

DMD 83/RENFORT DMD C.OPS/SECTEUR DE PROTECTION RENFORCEE/EMPLOI FORCES/OFFICIER 

TRAITANT :

un officier traitant recense en début de crises les moyens zonaux effectivement disponibles pouvant être demandés par le préfet de 

département (aérien et terrestre). Il centralise les informations essentielles au sein du centre opérationnel, les rend accessibles, 

compréhensibles et exploitables à tous en temps réel. 

IMMEDIAT

TOULON X P 60 PM COMLOG DIRISI TLN R1036

ASSISTANT GESTION LOG DES BIENS : 

Placé sous la responsabilité du chef de la section de gestion de biens de la DIRISI Toulon, le personnel sera positionné au sein de la 

cellule logistique. Il sera en charge d'assister l'Animateur Technico Logistique (ATL). Il devra suivre les matériels dans l'outil de 

gestion et de comptabilité SILICUIM (SIL). Ses missions principales seront de piloter la logistique à deux niveaux sur le principe de 

la chaîne DIRISI - de coordonner les actions de la chaîne logistique, et plus particulièrement de mettre en place le Contrôle Interne 

Logistique (CIL) ainsi que son suivi.

IMMEDIAT

TOULON X P 40 MAJ EPMS DPMM R1075

MANAGER DE L'EQUIPE MASCULINE DU RUGBY CLUB DE LA MARINE NATIONALE :

Management d'équipes de sports collectifs et conduite des activités physiques et sportives

Rend compte au Manager Général. Gère les situations administratives des joueurs et, lors des regroupements, a autorité sur les 

joueurs et le staff technique concernant les aspects administratifs, disciplinaires et militaires. En particuliers, dirige et contrôle 

l'action des logisticiens.

Entretien les données suivantes pour son groupe : adresse, mail, téléphone, pièce d'identité, date lieu de naissance, personne à 

prévenir en cas d'urgence, n° de licence FFR, nombre de sélections. Vérifie en début de saison que listes les joueurs sont licenciés.

Organise les modalités d'organisation et de déplacement de son groupe pour chacun des rassemblements figurant au calendrier 

(logement, nourriture, transports, activité quotidienne) et le restitue dans une note d'organisation qu'il soumet à la signature du 

Manager général.

Etablie le listing des joueurs présents à chaque rassemblement et le remet au trésorier avant la fin de celui-ci, en vue du 

remboursement des frais de transport.

Transmets au Responsable de la communication les informations susceptibles d'être publiées su rôles supports numériques du 

RCMN : préparation des rencontres, résultats des matchs, photos des joueurs et du staff (en absence du photographe officiel du 

RCMN;

IMMEDIAT

TOULON X P 96 CF FILORH DPMM TOURS R1068

CHEF DE LA CAIC TOULON

Le chef de l'antenne toulonnaise de la cellule d'audit interne et conseil est responsable, en lien direct avec le CERH (tutelle 

organique et fonctionnelle), de la conduite des audits internes relatifs au dispositif de contrôle interne des données RH. A ce titre, il 

:

- Propose au chef du CERH le calendrier des audits internes;

- Mène avec ses adjoints les audits internes du périmètre de la CAIC;

- Rédige les documents relatifs à la CAIC (lettre préparatoire à un audit interne, compte-rendu, ...);

- Anime la fonction acompagnement et conseil dévolu à la CAIC;

- Analyse et vise en concertation avec son homologue de l'antenne Brest de la CAIC , tous les documents liés aux gestes "métiers" 

RH;

- Assure, en alternance avec le chef de l'antenne Brest de la CAIC, la fonction de rédacteur en chef du bulletin d'information des 

acteurs RH;

- Dirige le personnel de l'antenne Toulon de la CAIC

- Pilote la mission de C12 en lien direct avec le commandement et le bureau pilotage du CERH.

IMMEDIAT

TOULON X P 40 LV EMSER EM COMESNA R1019 ADJOINT AU CSG IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 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 30 MP INDIF EM COMESNA R1020 ADJOINT AU CSG IMMEDIAT

TOULON X P 50 MAJ INDIF EM COMESNA R1021
CONSEILLER DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES : 

le réserviste est chargé d'apporter son expertise et son expérience dans la rédaction des référentiels d'emploi, des contrats de 

formation associés, des dispositifs de formation

IMMEDIAT

TOULON X P 40 PM INDIF EM COMESNA R1056

ADJOINT AU RSSI :

- Ecrire des procédures d'exploitation et de sécurité des systèmes en exploitation;

-suivi des dossiers d'homologation des systèmes déployés au sein de l'ENSM/BPN;

- Selon les conditions, administration SSI. 

IMMEDIAT

TOULON X P 20 LV INDIF EM COMESNA R1058
CHEF  DE CENTRE : 

Ancien sous-marinier obligatoire
IMMEDIAT

TOULON X P 20 MP INDIF EM COMESNA R1059 ADJOINT AU CHEF DE CENTRE IMMEDIAT

TOULON X P 20 MT INDIF EM COMESNA R1060 INSTRUCTEUR IMMEDIAT

TOULON X P 20 MT INDIF EM COMESNA R1061 INSTRUCTEUR IMMEDIAT

TOULON X P 20 MT INDIF EM COMESNA R1062 INSTRUCTEUR IMMEDIAT

TOULON X P 56 PM INDIF EM COMESNA R1063 CHEF BUREAU NAVIGATION 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 PM FUSIL ESID DE TOULON R1010

CAPITAINE D'ARMES ET REFERENT OPEX : 

Toutes les compétences dévolues à un CDA et à la préparation opérationnelle militaire.

- gestion et préparation du CATI

- bonne connaissance du cérémonial pour l'organisation des cérémonies annuelles locales

- officier sport de l'ESID

- référent OPEX, MDC, ENU de l'ESID.

IMMEDIAT

TOULON X X P 40 MP INDIF GSBDD TOULON R1021
CONDUCTEUR POLYVALENT (VL, PL, TC) : 

- Etre titulaire du permis VL, PL et TC obligatoires
MARS

TOULON X P 30 MO2 SEGER GSBDD TOULON R1033
AGENT POLYVALENT HOTELLERIE RESTAURATION :

escale amiral Ronarc'h'

Aptitudes à recevoir de la clientèle

IMMEDIAT

TOULON X X P 30 MT INDIF GSBDD TOULON R1074

ASSISTANT ADMINISTRATION : 

Club nautique

- Maitrise des outils de bureautique

- aisance relationnelle

- connaissance des domaines du nautisme

IMMEDIAT

TOULON X P 45 PM CUISI GSBDD TOULON R1118

PREPARATEUR DE COMMANDE : 

Au sein du centre de restauration "Titan", l'agent polyvalent a pour activités principales :

- Réception des marchandises en contrôlant leur traçabilité

- réalisation des inventaires de stocks

- aide aux commandes et à la comptabilité

Diriger les équipes

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 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 MT INDIF GSBDD TOULON R1132

CONDUCTEUR ROUTIER SUPERIEUR : 

- titulaire des permis VL, PL et TC obligatoires

- aptitude au travail en équipe

- disponibilité, transport de personnel, autorité ou de transport de matières et/ou matériels

IMMEDIAT

TOULON X P 40 SM GECOLL GSBDD TOULON R1145

SECOND DE CUISINE :

Cuisinier en cuisine traditionnelle et liaison froide réfrigérée.

Mise en application du PMS et des règles SST.

Participe au nettoyage de la batterie de cuisine et à l'entretien et nettoyage des locaux de restauration. 

IMMEDIAT

TOULON X X P 30 MO1 MOBUREAU GSBDD TOULON R1179
AGENT POSTAL : 

TITULAIRE DU PERMIS VL
IMMEDIAT

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

SURVEILLANT DE BAIGNADE :

CAP BRUN

- BNSSA OBLIGATOIRE

- PSE1 minimum

- patience, dynamisme, sens des relations humaines, travail en équipe, esprit d'initiatives, aptitude à gérer les conflits

IMMEDIAT 

TOULON X P 15 LV COSER HIA STE ANNE R1006
CONTROLEUR DE GESTION DE RESERVE : 

Le contrôleur de gestion réserve est charger de réaliser des études médico-économiques sur des sujets transverses à l'HIA Ste Anne 

qui s'inscrivent dans une logique territoriale de santé. 

IMMEDIAT

TOULON X X P 60 PM EPMS HIA STE ANNE R1007
ENTRAINEUR PHYSIQUE MILITAIRE ET SPORTIF : 

- préparation opérationnelle des personnels hospitaliers avant projection en OPEX sur des rôles 2 (structures médico-chirurgicales 

élémentaires, tenues par des personnels hospitaliers issus des HIA)

IMMEDIAT

TOULON X X P 60 PM GECOLL 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 30 MP GESTRH PFC S R1005

ASSISTANT D'ADMINISTRATION SUPERIEUR :

- Assurer des tâches administratives au sein du secrétariat général : 

- Enregistrer, classer et diffuser le de courrier "départ" et "arrivé" 

- Gestion des réservations de salles de réunion

- suppléance du vaguemestre

IMMEDIAT

TOULON X P 20 MT ATNAV SLM TOULON R1557

OPERATEUR METROLOGIE DIMENSIONNELLE :

Le réserviste doit maîtriser les bancs et logiciels suivant:

- Banc TRIMOS LAB et logiciel associé;

- Machine de contrôle tridimensionnelle MITUTOYO

La connaissance de ce domaine est impérative, il devra avoir suivi les formations nécessaires délivrées par les organismes certifiés 

(AFNOR, IMQ, LNE..).

IMMEDIAT

TOULON X P 30 MT ATNAV SLM TOULON R1558
TECHNICIEN SUPERIEUR EN ATELIER ET PRODUCTIQUE :

Le réserviste doit être en mesure de réaliser des pièces complexes au tour et/ou à la fraiseuse

Il doit être totalement autonome dans ses tâches.

IMMEDIAT

TOULON X P 90 MP SITEL SLM TOULON R1567
ADJOINT AU CORRESPONDANT SSI :

le réserviste est chargé de mettre en œuvre la politique de sécurité des Systèmes d'Information des Armées (PSSI-A).
IMMEDIAT

TOULON X P 30 PM ATNAV SLM TOULON R1568

OPERATEUR EN CHAUDRONNERIE, TOLERIE :

Opérateur en chaudronnerie, tôlerie et tuyauteur. Exécuter divers travaux de chaudronnerie, tôlerie, tuyautage et traçage, utiliser 

toutes les machines de l'atelier en respectant les consignes HSCT.

Effectuer la formation par compagnonnage des jeunes recrues.

IMMEDIAT

TOULON X P 35 MT GESTRH/ASCOM SSF TOULON R1015
GESTIONNAIRE DES RESERVISTES DU SSF TOULON :

L'officier marinier est chargé d'assurer le suivi des réservistes 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)

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022
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DEPARTEMENT
AB INITIO MILITAIRE P/NP (1) DUREE GRADE METIER FORMATION N° POSTE DESCRIPTIF DU POSTE
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TOULON X X P 28 MO1 INDIF SSF TOULON R1016

RENFORT GARDE ARMEE/EQUIPIER :

Sérieux - rigueur - adaptation rapide au poste - autonomie - bon sens

Il est chargé d'assurer durant son quart la protection armée des accès aux différentes portes de la base navale pour le compte du SSF 

TOULON. Selon le stade de l'alerte en vigueur et la porte à laquelle il sert, l'équipier effectue une permanence de 26h max. En 

dehors de son quart, il est remis à disposition du SSF afin d'effectuer les rondes INFRA

IMMEDIAT

TOULON X X P 20 QM1 GEST/RH SSF TOULON R1026

SECRETAIRE

Bureautique et accueil du public

le réserviste sera chargé principalement d'enregistrer le courrier arrivé et départ, d'effectuer la saisie et la distribution du courrier 

officiel sur une GED et d'utiliser la messagerie officielle. D'autres tâches annexes de secrétariat pourront lui être confiées.

IMMEDIAT

TOULON X X P 20 SM SEGER SSF TOULON R1027

INFORMATICIEN :

Assister le CORSIC de l'unité dans 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 20 MAJ ELARM SSF TOULON R1049

EXPERT TECHNIQUE ARMES : 

- en charge de mener des analyses techniques et documentaires couvrant le domaine des systèmes missiles Aster - MDCN - Tartar - 

Crotale et Mistral, ainsi que les systèmes d'artillerie de 100mm et 76mm avec leur conduite de tir associés (DRBC32, DRBC33, 

CTM et MSTIS) ; 

- devra être en mesure de connaitre et d'assurer le suivi de configuration et d'obsolescence des équipements dont il aura la gestion.

IMMEDIAT

TOULON X P 30 MAJ LSM/ LAS TN R0001

CHARGE D'ETUDE MENACES  NAVALES ET MILITAIRES :

- Rédaction de synthèses sur les menaces navales actuelles

- Participation à l'élaboration des modèles acteur-menaces

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

d'engagement des forces navales étrangères

- Veille technologique sur le matériel naval

- Assurer la validation des données dans les bases de données 

IMMEDIAT

TOULOUSE X P 30 PM METOC CISMF R0003 PREVISIONNISTE METEO : MAI

TOULOUSE X P 40 PM METOC CISMF R0004
TECHINICIEN OCEANOGRAPHE : 

le poste nécessite  des compétences informatiques permettant de mener des études sur les bases de données météorologiques et d'en 

extraire des documents et produits exploitables par les forces

IMMEDIAT

TOULOUSE X P 10 MP INDIF COMAR MARSEILL R1146

ANIMATEUR JDC HAUTE GARONNE : 

L'intervenant anime les journées défense et citoyenneté JDC se déroulant sur les sites du CSN régional, en semaine et hors vacances 

scolaire. 

Avec son binôme il est chargé de délivrer l'information relative à la citoyenneté, aux forces armées et aux métiers de la défense à 

l'aide d'un support informatique. 

IMMEDIAT

TOULOUSE X X P 30 SM INDIF COMAR MARSEILL R1158

INSTRUCTEUR PMM TOULOUSE : 

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

TOULOUSE X P 75 CV INDIF COM-IAZDS SUD R1025

DMD HAUTE-GARONNE - RENFORT C.OPS - 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

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022

COMMUNE

DEPARTEMENT
AB INITIO MILITAIRE P/NP (1) DUREE GRADE METIER FORMATION N° POSTE DESCRIPTIF DU POSTE

DATE DE 

DISPONIBILITE DU 

POSTE

TOULOUSE X P 10 ASP INFOG/CYBER 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").

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents valables 3 ans 

NP : postes non permanents
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CANDIDAT

120 jours 180 jours ACTIVE

CHKO 22200000-01_CHEF CMI-CHEF ESN KOWEIT / IRAK CC - CF

Anglais PLS 2222 minimun

Permis de conduire international 

indispensable

S38 120 j S04/ 2023 S14/2022

CHKO 18200000-01

TRAITANT CMO
KOWEIT CC-CF S49 120 j S14 / 2023 S14/2022

AIPT - Plan Maîtrise des Risques en Opérations ABU DHABI LV - CF Prévention OPS S19 120 j S36 S14/2022 En Priorité

COS ou N5 AGENOR ABU DHABI CC-CF S38 120 j S04 / 2023 S14/2022 En Priorité

S20 60 j S30 S14/2022 En Priorité

S30 120 j S48 S14/2022 En Priorité

S49 120 j S14 / 2023 S14/2022 En Priorité

POOI11000000-01 - J322 ROME (IT) LV-CC S16 60 j S25 S14/2022 En Priorité

OFFICIER DE LIAISON EMBARQUE SUR PA AMERICAIN 

(7IEME FLOTTE)
JAPON CC-CF S21 120 j S39 S14/2022 En Priorité

ECC/OFFICIER DE LIAISON C7F - STATUT MISSOPS

CHAMMAL  - CHEF ESN/ CHEF CMI

POSTES OPEX 2022

PRECISIONS POSTE
N° Poste

OPEX
Localisation Grade requis

Date limite de 

candidature
DUREE

FIN

DEBUT

CHAMMAL - TRAITANT CMO

IRINI/EUNAVFORMED - FHQ IRINI - CJ3

H E R A C L E S - AGENOR - COS ou N5

IRINI/EUNAVFORMED - J3/ Maritime 2

FHQ IRINI ROME (IT) LV-CC

Poste Etat-major embarqué

Anglais et Expérience OQO 

embarqué indispensables

CHAMMAL - Poste AIPT
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