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Communications 

 

 

 

 

Correspondant réserve : 
La fonction de correspondant réserve existe depuis mars 2018. 

La mission principale est de vous informer au fil de l’eau d’actualités concernant la réserve opérationnelle et répondre 

aux questions que vous vous posez. 

constantin.politis@intradef.gouv.fr 
ccro.marine@gmail.com 
https://rh-marine.chatbot.fabnum.fr/chatbot 
 

Conjoint de militaire 
Vous souhaitez nous rejoindre, donner de votre temps au profit de la garde nationale et partager votre savoir et vos 

connaissances avec nos équipes, rendez-vous dans les pages suivantes sur les postes disponibles portant la mention 

« Ab initio ». 

La protection sociale du réserviste 
Un nouveau FLYER concernant la protection sociale du réserviste est disponible sur le site de la garde nationale : 

www.garde-nationale.gouv.fr 

Chef d’entreprise : réduisez vos impôts ! 
Depuis le 8 février 2017, les entreprises mettant des salariés, réservistes de la réserve opérationnelle, à la disposition 
des forces armées et des formations rattachées, bénéficient d’une réduction d’impôts sur les sociétés dans le cadre 
du mécénat (article 238 bis du code général des Impôts). La mise à disposition par une entreprise de salariés réservistes 
pendant les heures de travail à titre gratuit au profit de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations 
rattachées constitue un don en nature ouvrant droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de son montant (montant 
évalué au prix de revient : salaires et charges sociales afférentes) dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires. 

Rappels : 
- Tant que vous n’avez pas signé d’ESR : l’APER reste votre correspondant privilégié. 
- Dès que vous avez souscrit un ESR : c’est votre unité d’emploi qui vous administre. 
- Par ailleurs, tout changement de votre situation médico-administrative intervenu récemment, impactant 

votre disponibilité (état de santé, changement d’employeur, situation familiale, etc…) ou pouvant avoir des 
conséquences sur votre emploi ou votre solde de réserviste, doit être signalé rapidement auprès de votre 
bureau d’administration des ressources humaines (BARH) en nous mettant en copie. De même que pour tout 
changement d’adresse postale ou adresse Internet. 
 

Cadre règlementaire pour employer un réserviste de la Marine Nationale : 

Tout réserviste doit, avant d'être employé : 

- être apte médicalement à servir ; 
- être affecté sur un poste inscrit au REO/PAR validé par le bureau effectif de la DPMM et conforme à la fiche 

de poste de l'employeur ; 
- avoir signé un contrat d’Engagement à Servir dans la Réserve (ESR) valide ; 
- avoir reçu une convocation préalable à toute activité prévue par l'employeur. 

mailto:constantin.politis@intradef.gouv.fr
mailto:ccro.marine@gmail.com
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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 

Accès à la réserve : 
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.  
 
 

URGENT : nous recherchons un réserviste pour la prochaine mission du GAN : 

 

• un PM/MP

Chef de cuisine
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POSTES A POURVOIR POUR 2022 / 2023

COMMUNE

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

DATE DE DISPONIBILITE 

DU POSTE

AIX EN PROVENCE X P 10 QM1 INDIF COMAR MARSEILL R1199

ASSISTANT PMM :

Avoir effectué un cycle PMM en tant que stagiaire.

Disponibilité : un samedi sur deux pendant la période scolaire. Une semaine sur la BN de Toulon pendant une période de vacances 

scolaires.

IMMEDIAT

AJACCIO X P 20 QM1 INDIF COMAR EN CORSE R1018

FILTREUR ET RONDIER :

Pendant la période estivale de très forte activité sur la base navale, il assure les rondes nautiques, les rondes pédestres et la 

faction à l'aubette. 

RÉSIDE OBLIGATOIREMENT EN CORSE  

IMMEDIAT

AJACCIO X P 30 LV INDIF COM-IAZDS SUD R0153

DMD 2A/SECTEUR TERRITORIAL IA DE CORSE/EMPLOI FORCES/OFFICIER TRAITANT :

L'officier traitant recense en début de crises les moyens zonaux disponibles pouvant être demandés par le préfet de département 

(aériens et terrestres). 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 45 SM INDIF MTE R1046

ADJOINT CHEF DE QUART OPERATIONS :

Quart posté : gestion des opérations liées aux missions de surveillance de la navigation, de surveillance des pollutions et de la 

diffusion des renseignements de la sécurité maritime. Traitement des appels liés aux opérations d'assistance et de sauvetage en 

mer, engagement puis coordination des moyens en lien avec le coordonnateur des missions de sauvetage (CMS).

Hors quart : soutien administratif et organique au profit des services opérations sauvetage et surveillance de la navigation et des 

pollutions du CROSS MED en Corse.

IMMEDIAT

AJACCIO X P 12 QM2 INDIF SRM R1275

SECRÉTAIRE :

 - tenue du fichier de fréquentation et orientation des candidats ;

- suivi logistique de l'unité (infrastructure, véhicules, fournitures...) ;

- participation à l'accueil et à l'information du public ;

- prise de contact téléphonique avec les candidats pour planification d'entretien de motivation avec ces derniers ;

- tâches de secrétariat et constitution des dossiers.

JANVIER 2023

ALBI X X P 25 PM INDIF COMAR MARSEILL R1152

ASSISTANT DÉPARTEMENTAL TARN : 

L'assistant départemental anime les actions de rayonnement dans le département. Il est officiellement introduit auprès des 

autorités civiles et militaires locales auprès desquelles il représente la marine. Il participe également au recrutement de stagiaires 

pour les préparations militaires marines et supérieures. Il doit entretenir une 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

ALBI X P 10 QM1 INDIF COMAR MARSEILL R1204

ASSISTANT PMM :

Avoir effectué un cycle PMM en tant que stagiaire.

Disponibilité : un samedi sur deux pendant la période scolaire. Une semaine sur la BN de Toulon pendant une période de vacances 

scolaires.

IMMEDIAT

ALPES DE HAUTE 

PROVENCE
X P 30 MT INDIF CECMED AMIRAUT R1648

INSTRUCTEUR PMM ALPES DE HAUTE PROVENCE :

- est chargé d'encadrer et d'assurer la formation des stagiaires dans les domaines confiés ;

- participe au rayonnement et aux opérations de recrutement à l'occasion de cérémonies, forums et opérations portes ouvertes.

IMMEDIAT

ALPES MARITIMES X P 10 QM2 INDIF CECMED AMIRAUT R1547

ADJOINT ASSISTANT DÉPARTEMENTAL POUR LA MARINE - ALPES MARITIMES

- accompagner les futurs stagiaires et réservistes de la marine dans leurs démarches de recrutement (en lien avec les CIRFA, 

PMM, lobbying dans les lycées…) ;

- collaborer à la préparation de cérémonies ;

- participer aux manifestations de rayonnement de la marine et aux cérémonies.

Disponibilité : 1 semaine durant les vacances scolaires.

IMMEDIAT

ANNECY X X P 30 MT INDIF CECMED AMIRAUT R1460

INSTRUCTEUR PMM ANNECY : 

Instructeur Préparation militaire marine

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

Disponibilité : 2 samedis par mois et 1 semaine durant les vacances scolaires d'avril ou de la Toussaint

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022 / 2023

COMMUNE

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

DATE DE DISPONIBILITE 

DU POSTE

ANTIBES X P 25 QM2 GUETF FOSIT MEDITERRANEE R1039

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

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 MAJ MECAE BASE ECOLE 2E RHC R1000

RESPONSABLE DE LA CELLUE TEST ET EXAMEN : 

- suit la création et la mise à jour de la documentation de cours de l’hélicoptère Caïman NH90 ;

- participe à la modification ou la création de stage (cours NFH-TTH).

Avoir une bonne maitrise des outils Office. 

IMMEDIAT

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

- Travail au sein du centre opérationnel 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 civils de la DMD.

IMMEDIAT

CHAMBERY X X P 30 PM INDIF CECMED AMIRAUT R1361

INSTRUCTEUR PMM CHAMBERY : 

Instructeur Préparation militaire marine

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

Disponibilité : 2 samedis par mois et 1 semaine durant les vacances scolaires d'avril ou de la Toussaint

IMMEDIAT

CHAMBERY X X P 30 MT INDIF CECMED AMIRAUT R1418

INSTRUCTEUR PMM CHAMBERY : 

Instructeur Préparation militaire marine

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

Disponibilité : 2 samedis par mois et 1 semaine durant les vacances scolaires d'avril ou de la Toussaint

IMMEDIAT

CLERMONT-FERRAND X X P 32 MP INDIF CECMED AMIRAUT R1129

ADJOINT AU CHEF DE CENTRE PMM CLERMONT FERRAND :

- Chargé de l'encadrement des jeunes stagiaires et des instructeurs tout au long de l'année

- Seconde le chef de centre dans ses fonctions d'encadrement des instructeurs et dans le management de l'équipe

Disponibilité : 2 samedis par mois et 1 semaine durant les vacances scolaires d'avril ou de la Toussaint

IMMEDIAT

CLERMONT-FERRAND X X P 9 MO1 INDIF SRM R1274

SECRÉTAIRE DU BUREAU "MARINE" DU CIRFA DE CLERMONT-FERRAND :

- constitution, tenue et mise à jour des dossiers : candidatures, fréquentation, orientations... ;

- demandes B2 + CE ;

- préparation des convocations et mises en route ;

- participation à l'accueil et à l'information du public au sein du CIRFA local ;

- prise de contact téléphonique avec les candidats pour planification d'entretien de motivation avec ces derniers ;

- contrôle des informations des candidats avec les pièces justificatives ;

- numérisation des documents.

IMMEDIAT

CORSE X P 50 QM2 INDIF FOSIT MEDITERRANEE R1067

GUETTEUR SEMAPHORIQUE :

- Maîtrise des outils informatiques.

- Rigueur, discipline, ponctualité, autonomie.

- Bonnes capacités visuelles.

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

- Savoir exploiter le système d'information SPATIONAV.

- Niveau minimal d'anglais requis.

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022 / 2023

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 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 60 MP FUSIL AIA CUERS R1015

INSTRUCTEUR CATI ET POI :

- avoir le CATI ;

- assurer l'organisation et les séances de tir avec le concours d'un moniteur de sport ;

- assurer le suivi de la préparation opérationnelle individuelle ;

- suivi de l'infrastructure ;

- gérer l'expression de besoin en effets spéciaux ;

- organiser des exercices intrus, NEDEX ;

- seconder l'officier de sécurité.

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 X P 32 MT INDIF CECMED AMIRAUT R1568

ADJOINT AU CHEF DE CENTRE PMM GAP : 

Chargé de l'encadrement des jeunes stagiaires et des instructeurs tout au long de l'année

Seconde le chef de centre dans ses fonctions d'encadrement des instructeurs et dans le management de l'équipe

Disponibilité : 2 samedis par mois et 1 semaine durant les vacances scolaires d'avril ou de la Toussaint

IMMEDIAT

GIENS X P 120 MP RENS DRM-DAT-GIENS R1001

TECHNICIEN ANALYSTE CONFIRMÉ : 

Aptitude OPEX

Sous la responsabilité du chef de cellule "Analyse", contribuer à l'exploitation technique et tactique des informations issues des 

interceptions selon les instructions et directives en vigueur :

- appliquer les ordres du chef de section en s'appuyant sur la directive technique ROEM Interarmées ;

- assurer la fonction d'analyste de 1er et 2eme niveau ;

- analyser et exploiter les productions issues des interceptions.

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

GRASSE X X P 30 QM2 INDIF CECMED AMIRAUT R1565

INSTRUCTEUR PMM GRASSE : 

Instructeur Préparation militaire marine

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

Disponibilité : 2 samedis par mois et 1 semaine durant les vacances scolaires d'avril ou de la Toussaint

IMMEDIAT

GRASSE X X P 30 PM INDIF CECMED AMIRAUT R1566

INSTRUCTEUR PMM GRASSE : 

Instructeur Préparation militaire marine

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

Disponibilité : 2 samedis par mois et 1 semaine durant les vacances scolaires d'avril ou de la Toussaint

IMMEDIAT

GRENOBLE X P 30 QM2 INDIF CECMED AMIRAUT R0203

INSTRUCTEUR PMM GRENOBLE :

Instructeur Préparation militaire marine

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

Disponibilité : 2 samedis par mois et 1 semaine durant les vacances scolaires d'avril ou de la Toussaint

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022 / 2023

COMMUNE

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

DATE DE DISPONIBILITE 

DU POSTE

GRENOBLE X P 30 PM INDIF CECMED AMIRAUT R0204

INSTRUCTEUR PMM GRENOBLE :

Instructeur Préparation militaire marine

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

Disponibilité : 2 samedis par mois et 1 semaine durant les vacances scolaires d'avril ou de la Toussaint

IMMEDIAT

GRENOBLE X X P 30 MT INDIF CECMED AMIRAUT R1394

INSTRUCTEUR PMM GRENOBLE :

Instructeur Préparation militaire marine

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

Disponibilité : 2 samedis par mois et 1 semaine durant les vacances scolaires d'avril ou de la Toussaint

IMMEDIAT

HYERES X P 55 MP
AVIO/PORTEUR

/MAINTAE
31F HYERES R1009

ADJOINT PATRON DE HANGAR :

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 ingrédients, lubrifiants et carburants routiers ;

- la préparation des matériels de mise en œuvre et de maintenance au profit des détachements ;

- l'entretien courant des véhicules légers de gamme civile détenus par la flottille (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 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.

JANVIER 2023

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

PRÉPARATEUR DE MISSIONS :

Intégré au secteur préparation de missions au sein du service opérations de la flottille 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.

JANVIER 2023

HYERES X P 10 CC TACAE BAN HYERES R1003

OFFICIER DE PERMANENCE OPÉRATIONS OPO - OFFICIER VOLS :

Il est responsable :

-  de la sécurité aérienne ;

-  de la préparation et du suivi des missions inopinées, opérationnelles et de service public ;

-  de l'activité opérationnelle ;

-  de la disposition des équipages des informations nécessaires à l'exécution des missions, y compris les prévisions 

météorologiques ;

-  de l'activité aérienne dans le cadre des règlements en vigueur ;

-  ouverture et de la fermeture du terrain ;

-  de la disponibilité des moyens nécessaires à la mise en œuvre des aéronefs ;

-  du suivi de la disponibilité des aéronefs et de l'information du COM Toulon dans ce domaine ;

-  de la direction des opérations PSIA ou ORSEC jusqu'à l'officier de suppléance.

Il est amené à viser les messages urgents de l'officier de permanence technique.

Il effectue son service sur la base et rend compte à l'OFFSUP de tous les éléments significatifs concernant les vols et la 

disponibilité appareil/équipage.

IMMEDIAT

HYERES X P 45 MT INDIF BAN HYERES R1021

MONITEUR DE VOILE :

- encadrement des stagiaires, enseignement lors de 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 ;

- participe et encadre les évènements sportifs proposés par le bureau EMPS ainsi que la préparation physique du personnel de la 

BAN et des unités embarquées.

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022 / 2023

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 20 QM1 FUSIL BAN HYERES R1036

PROTÈGE FILTREUR BP BAN :

- Participe à la protection défense du point d’importance vitale BAN Hyères.

- Assure des tâches statiques de protection en armes à l’entrée de la BAN sous les ordres du chef de la garde armée, du capitaine 

d'armes 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 est par bordée : 24 heures de permanence sur site suivi de 24 heures de repos physiologique (week-end 

compris).

IMMEDIAT

HYERES X X P 23 MO1 FUSIL BAN HYERES R1042

PROTÈGE FILTREUR BP BAN :

- Participe à la protection défense du point d’importance vitale BAN Hyères.

- Assure des tâches statiques de protection en armes à l’entrée de la base aéronavale sous les ordres du chef de la garde armée, 

du capitaine d'armes 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

PROTÈGE FILTREUR BP BAN :

- Participe à la protection défense du point d’importance vitale BAN Hyères.

- Assure des tâches statiques de protection en armes à l’entrée de la base aéronavale sous les ordres du chef de la garde armée, 

du capitaine d'armes 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 MO1 FUSIL BAN HYERES R1050

FACTIONNAIRE FILTREUR :

- Participe à la protection défense du point d’importance vitale BAN Hyères.

- Assure des tâches statiques de protection en armes à l’entrée de la base aéronavale.

VSA - CAT B

IMMEDIAT

HYERES X X P 60 MT LINGUISTIQUE BAN HYERES R1056

PROFESSEUR D'ANGLAIS :

- dispenser des cours d'anglais aéronautique ;

- dispenser des cours de préparation à l'examen FCL.055d ;

- préparer et dispenser des séances d'entraînement au TOEIC.

IMMEDIAT

HYERES X P 60 MP ELAER BAN HYERES R1058

CONTROLEUR SMN :

- Contrôle l'enregistrement des données du système d'information technico-logistique AMASIS.

- Prépare des dossiers aéronefs en vue des examens de navigabilité.

- Assure la surveillance interne du SMN et de l'antenne locale de GMN/M2 sur la base d'un planning de surveillance.

IMMEDIAT

HYERES X P 20 MP PLONG BAN HYERES R1092

ADJOINT CHEF SECTEUR FORMATION PLONGEURS D'HELICOPTERE : 

- Poste d'adjoint au responsable formation plongeur d'hélicoptère au sein du service formation de la BAN d'Hyères.

- En plus de ses fonctions d'instructeur, il établira la liste des plongeurs d'alerte, l'état 400 hebdomadaire et la programmation des 

stages de formation.

- Participation à la préparation et à l'encadrement des stages de survie aquatique au profit des équipages.

IMMEDIAT

HYERES X P 30 PM INDIF BAN HYERES R1106

CHARGÉ DE LA GESTION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉTIER :

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 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

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents
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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 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 participe 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 participe 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 contribue aux projets de 

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

IMMEDIAT

HYERES X P 5 LV FUPRO BAN HYERES R1131

OFFICIER PROTECTION DÉFENSE :

- traiter des dossiers liés à la protection défense du site ;

- rédaction des documents SECPRO ;

- former à la PRODEF les officiers assurant les permanences de commandement ;

- conseiller du COMAEQ pour la partie service courant et protection défense.

IMMEDIAT

HYERES X P 25 SM INDIF BAN HYERES R1101
PROTECTION DÉFENSE "ARME DE RIPOSTE" :

- assure une permanence armée pendant les horaires d'ouverture du club militaire de voile et la riposte en cas d'attaque ;

- déclenche l'alerte et prévient les secours en cas de besoin.

JANVIER 2023

HYERES X P 25 MO1 INDIF BAN HYERES R1102
PROTECTION DÉFENSE "ARME DE RIPOSTE" :

- assure une permanence armée pendant les horaires d'ouverture du club militaire de voile et la riposte en cas d'attaque ;

- déclenche l'alerte et prévient les secours en cas de besoin.

JANVIER 2023

HYERES X P 60 MP AERO BAN HYERES R1104

CHARGÉ D'ACCUEIL DES STAGIAIRES :

- est chargé de l'accueil et de l'encadrement des stages de type BAC PRO AERO des lycées ;

- préparation administrative des dossiers.
JANVIER 2023

HYERES X P 30 MP AERO BAN HYERES R1117

ADJOINT COLLABORATEUR CELLULE DE SUIVI DES CONTRATS ET PROTOCOLES :

- soutien opérationnel, technique et logistique des aéronefs affectés sur la base ou détachés à terre ou sur les bâtiments de la 

marine nationale ; 

- formation et entraînement du personnel technique et navigant de l'aéronautique navale ; 

- direction de l'aérodrome mixte de Toulon-Hyères et le contrôle aérien des aéronefs civils et militaires en approche ou dans le 

volume de l'aérodrome ;

- entretenir la base de données de suivi des marchés et protocoles ; 

- suivre et faire appliquer les définies dans les marchés et protocoles en vigueur sur la BAN en lien avec les flottilles et unités 

rattachées.

JANVIER 2023

HYERES X P 45 PM GESTRH CELAE R1051

ADJOINT AU CHEF DU BUREAU RESSOURCES HUMAINES :

- traitement du courrier arrivée/départ ;

- élaboration et suivi des ordres de mission pour le personnel civil et militaire ;

- assistance du commandement dans le cadre des travaux de notation annuels du personnel militaire ;

- suivi des absences et permissions du personnel ;

- assistance au commandement dans le cadre des travaux liés au plan annuel de mutation (DIPP) ;

- préparation et versement des archives ;

- tous travaux de bureautique.

JANVIER 2023

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

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents
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DEPARTEMENT
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DU POSTE

HYERES X P 25 EV1 COSER CEPA/10 S R1023

OFFICIER COMMUNICATION 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

HYERES X P 20 PM ELBOR CEPA/10 S R1007

CHEF OP•ERATEUR 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.

JANVIER 2023

HYERES X P 25 SM GUETF FOSIT MEDITERRANEE R1017

GUETTEUR SÉMAPHORIQUE :

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

HYERES X P 50 QM2 INDIF FOSIT MEDITERRANEE R1071

OPÉRATEUR SURNAV :

- Maîtrise des outils informatiques.

- Rigueur, discipline, ponctualité, autonomie.

- Bonnes capacités visuelles.

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

- Savoir exploiter le système d'information SPATIONAV.

- Niveau minimal d'anglais requis.

IMMEDIAT

HYERES X P 15 MP COMLOG GSBDD TOULON R1114

CONTRÔLEUR AUDITEUR : 

- SAP/HYERES

- COMLOG/FOURRIER/GESTRH

- Épauler le personnel du bureau dans le suivi du contrôle des détentions.

- Aider le responsable du bureau à la constitution des dossiers lors des déclarations des biens inscrits au patrimoine de l'État.

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 terminal point de vente (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 les logiciels "SILLAGE" et "SIGMESS".

- Savoir tenir une régie.

IMMEDIAT

IMMEDIAT X X P 23 MO1 FUSIL BAN HYERES R1046

SOUTIEN BUREAU SPORT :

- Participe aux activités organisées par le bureau sport.

- Assure des tâches sur la BAN ou au centre militaire de voile. Il est placé sous les ordres du chef du bureau sport et sous la tutelle 

du COMAEQ.

- Participe aux événements sportifs proposés par le bureau EPMS et à l'entretien du matériel.

IMMEDIAT

ISERE X X P 10 LV INDIF CECMED AMIRAUT R0113

ASSISTANT DÉPARTEMENTAL ADJOINT DE L'ISÈRE :

Il participe, sous la direction de l'assistant départemental, 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

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents
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DEPARTEMENT
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DU POSTE

LA CIOTAT X P 50 PM GUETF FOSIT MEDITERRANEE R0012

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 ;

- alerte en cas de situation anormale ou dangereuse ;

- exploite les systèmes d'information de la passerelle ;

- niveau minimal d'anglais requis.

IMMEDIAT

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 

comptabilise 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/focus sur spécificités de la navigation côtière/connaissance 

technique des navires transitant dans les zones de responsabilité française) et participera à l'organisation des P11 (journées 

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 - expérience 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 ;

-  un niveau minimal d'anglais est requis.

IMMEDIAT

LOIRE X P 5 SM INDIF CECMED AMIRAUT R1093

LIAISON AVEC LA PRESSE LOCALE ET 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 le 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 10 PM INDIF CECMED AMIRAUT R1020
INTERVENANT JDC :

Animateur des journées d'appel pour la citoyenneté
IMMEDIAT

LYON X X P 30 PM INDIF CECMED AMIRAUT R1054

INSTRUCTEUR PMM LYON : 

Instructeur Préparation militaire marine

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

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

IMMEDIAT

LYON X P 30 QM2 INDIF CECMED AMIRAUT R1397

INSTRUCTEUR PMM LYON : 

Instructeur Préparation militaire marine

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

Disponibilité : 2 samedis par mois et 1 semaine durant les vacances scolaires d'avril ou de la Toussaint

IMMEDIAT

LYON X P 90 EV2 INDIF CIAE R1019

DÉLÉGUÉ RÉSERVE :

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

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents
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DU POSTE

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 préparation aux entretiens de recrutement.

IMMEDIAT

LYON X P 23 EV2 PSYAP PM SPM R1012

PSYCHOLOGUE : 

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

Sous l'autorité du médecin chef du SLPA Lyon, le psychologue effectue des entretiens de sélection des candidats à l'engagement 

dans la marine nationale.

- Bonne connaissance de la Marine nationale.

- Bonne maîtrise des outils testologie du SPM.

- Bonnes qualités rédactionnelles.

IMMEDIAT

LYON X P 20 MP INDIF SRM R1048

ADJOINT CIRFA :

Expérience dans le domaine concerné - Sens du contact avec les jeunes ainsi qu'avec les interlocuteurs institutionnels - Volonté de 

transmettre l'enthousiasme d'un parcours professionnel dans la Marine - Faire preuve d'autonomie, de dynamisme, d'initiative, 

de loyauté et d'honnêteté - Etre rigoureux dans le processus de recrutement.

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

Accueil et suivi administratif de dossiers d'engagement (première information, réception et contrôle de dossiers administratifs).

Participation aux actions de prospection.

Participation aux relations avec les différents partenaires de l'emploi locaux (Pôle emploi, Education nationale, Missions locales, 

BIJ, CIO, PMM...).

Interlocuteur des autorités militaires locales et des amicales départementales d'anciens marins.

Participation à la journée nationale des réservistes (JNR).

IMMEDIAT

LYON X X P 9 EV2 RPUB SRM R1269

CHARGÉ DE MISSION COMMUNICATION :

- assister l'Adjoint au Recrutement Officier (ARO) dans la préparation de visites d'unités, de conférences, d'afterwork… ;

- communiquer sur les opportunités offertes par la Marine nationale sur les réseaux sociaux et dans les écoles partenaires ;

- participer aux actions de recrutement officier (forums, salons, étudiants, conférences).

IMMEDIAT

LYON X X P 9 EV2 RPUB SRM R1270

CHARGÉ DE MISSION COMMUNICATION :

- assister l'Adjoint au Recrutement Officier (ARO) dans la préparation de visites d'unités, de conférences, d'afterwork… ;

- communiquer sur les opportunités offertes par la Marine nationale sur les réseaux sociaux et dans les écoles partenaires ;

- participer aux actions de recrutement officier (forums, salons, étudiants, conférences).

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 30 MP INDIF COMAR MARSEILL R0063

INSTRUCTEUR PMM MARSEILLE : 

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

Disponibilité : 2 samedis par mois et 1 semaine durant les vacances scolaires d'avril ou de la Toussaint

BAC +2 NÉCESSAIRE

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 10 EV1 INDIF COMAR MARSEILL R1088

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 scolaires. 

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 10 LV INDIF COMAR MARSEILL R1090

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 scolaires. 

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

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents
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MARSEILLE X P 22 ASP INDIF COMAR MARSEILL R1192

ASSISTANT PMS MARINE MARCHANDE : 

Avoir effectué une PMS en tant que stagiaire.

Sous la direction d'un officier de réserve, chef du centre PMS :

- accompagne en priorité le chef de centre PMS dans toutes les démarches de recrutement des futurs stagiaires PMS et 

réservistes de la marine (Lien avec CIRFA, DPMM, lobbying dans les lycées) ;

- assure les missions de soutien pour la PMS ;

- est le lien avec les stagiaires pour organiser la cérémonie de remise des diplômes et les activités de la PMS ;

- participe avec les stagiaires PMS à la cérémonie de remise des diplômes.

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 25 MP INDIF COMAR MARSEILL R1194

GARDE DE SURETÉ : 

Il a pour mission principale d'assurer la fonction de cadre de permanence et d'astreinte sur les divers sites militaires de la 

garnison de Marseille en HNO, en semaine et week-end. 

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 10 MP GESTRH COMAR MARSEILL R1196
ADJOINT SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMAR :

- renfort pendant les périodes de préparation de la notation ;

- transmet les BNA, les vérifie au retour et procède à leur enregistrement dans les logiciels ad 'hoc.

IMMEDIAT

MARSEILLE X X P 30 LV INDIF COMAR MARSEILL R1193

RELATIONS PUBLIQUES :

- est en charge, pour le commandant de la Marine à Marseille, de tout évènement de rayonnement interarmées dans la garnison 

de Marseille ;

- participe à la programmation, à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'évènement ;

- en liaison avec l'adjoint PMM de COMAR Marseille, il intervient auprès des centres PMM dans le cadre de la formation des 

stagiaires.

- Grande expérience de la Marine et issu de l'active si possible.

JANVIER 2023

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 disponibles pouvant être 

demandés par le préfet de département (aériens et terrestres). 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 ÉTAT-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 R1015
TECHNICIEN ÉTUDE DOCUMENTATION TECHNIQUE CHARGÉ DES RELÈVES DE TERRAIN : 

- chargé de vérifier et compléter par des relevés terrain les objets graphiques présents sur l'atlas urbain (noms adresses, 

localisation des bâtiments , noms des rues, accessibilités des voies, hydrants)

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 30 SM POMPI MARS POMPI HB R1028
TECHNICIEN ÉTUDE DOCUMENTATION TECHNIQUE CHARGÉ DES RELÈVES DE TERRAIN : 

- chargé de vérifier et compléter par des relevés terrain les objets graphiques présents sur l'atlas urbain (noms adresses, 

localisation des bâtiments , noms des rues, accessibilités des voies, hydrants)

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 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 R1071
CUISINIER :

centre de restauration Strasbourg
IMMEDIAT

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

centre de restauration Strasbourg
IMMEDIAT

MARSEILLE X P 60 MP FUSIL MARS POMPI HB R1077
ADJOINT PROTECTION DÉFENSE :

- Expérience professionnelle importante en matière de protection défense.

- Maitriser parfaitement la réglementation de ce domaine.

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022 / 2023

COMMUNE

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

DATE DE DISPONIBILITE 

DU POSTE

MARSEILLE X P 25 EV2 MARMAR MARS POMPI HB R1080
EXPERT INTERVENTION A BORD DES NAVIRES (IBN)

Compétences requises : des compétences en organisation de sécurité à bord des navires de commerce sont exigées. Expérience 

de 5 ans de navigation souhaitable

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 50 EV2 MARMAR MARS POMPI HB R1082
ANIMATEUR PRÉVISION OPÉRATIONNELLE :

Compétences requises : des compétences en organisation de sécurité à bord des navires de commerce sont exigées. Expérience 

de 5 ans de navigation souhaitable

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 30 CC ENERG/MECAN MARS POMPI HB R1086

CHARGÉ DE MISSIONS AUPRÈS 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 associées. Une expérience du BMPM est fortement souhaitable.

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 60 MT INDIF MARS POMPI HB R1088

ASSISTANT DE LA CELLULE "VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE" (VAE) :

L'EMPM dispose d'un pôle "pédagogie" auquel est intégrée une cellule VAE, en charge de la reconnaissance et de la certification 

des compétences détenues sur la base des connaissances et de l'expérience professionnelle acquise. L'assistant de la cellule VAE a 

la charge des tâches organisationnelles, administratives du secrétariat liée à la VAE. Il participe au développement des actions de 

communication et de gestion administrative dévolues à cette composante du pôle "pédagogie".

IMMEDIAT

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

MARSEILLE X NP 30 SM INDIF MARS POMPI HB R7104

PRÉPARATEUR DE COMMANDES - GESTION DES STOCKS :

- réceptionner et contrôler les commandes ;

- assurer leur reconditionnement et leur stockage ;

- livraison au sein des CI de Marseille.

IMMEDIAT

MARSEILLE X NP 30 SM INDIF MARS POMPI HB R7108

PRÉPARATEUR DE COMMANDES - GESTION DES STOCKS :

- réceptionner et contrôler les commandes ;

- assurer leur reconditionnement et leur stockage ;

- livraison au sein des CI de Marseille.

IMMEDIAT

MARSEILLE X NP 30 SM INDIF MARS POMPI HB R7109

PRÉPARATEUR DE COMMANDES - GESTION DES STOCKS :

- réceptionner et contrôler les commandes ;

- assurer leur reconditionnement et leur stockage ;

- livraison au sein des CI de Marseille.

IMMEDIAT

MARSEILLE X P 60 MP INDIF MARS POMPI HB R1063

ADJOINT CHARGÉ DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE :

- Assurer par le biais de la taxe d'apprentissage un soutien financier des moyens pédagogiques de l'école des marins-pompiers de 

la marine.

- Rechercher des sociétés éligibles, démarchage des dites sociétés, relationnel avec les chambres de commerce-préfecture, 

montage et suivi des dossiers et création de plaquettes.

JANVIER 2023

MONTLUCON X X P 30 QM1 INDIF CECMED AMIRAUT R1664
INSTRUCTEUR PMM MONTLUCON :

- est chargé d'encadrer et d'assurer la formation des stagiaires dans les domaines confiés ;

- participe au rayonnement et aux opérations de recrutement à l'occasion de cérémonies, forums et opérations portes ouvertes.

IMMEDIAT

MONTLUCON X X P 30 QM1 INDIF CECMED AMIRAUT R1665
INSTRUCTEUR PMM MONTLUCON :

- est chargé d'encadrer et d'assurer la formation des stagiaires dans les domaines confiés ;

- participe au rayonnement et aux opérations de recrutement à l'occasion de cérémonies, forums et opérations portes ouvertes.

IMMEDIAT

MONTPELLIER X P 25 MAJ SECRE COM-IAZDS SUD R0126

DMD 34/RENFORT DMD C.OPS/ADM SOUTIEN HOM/SECRÉTAIRE EM :

- Travail au sein du centre opérationnel de la DMD.

- Maîtrise des outils informatiques.

- Facilités rédactionnelles.

IMMEDIAT

NICE X X P 32 EV2 INDIF CECMED AMIRAUT R0222

ADJOINT AU CHEF DE CENTRE PMM NICE :

Chargé de l'encadrement des jeunes stagiaires et des instructeurs tout au long de l'année

Seconde le chef de centre dans ses fonctions d'encadrement des instructeurs et dans le management de l'équipe

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

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents
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COMMUNE

DEPARTEMENT
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DATE DE DISPONIBILITE 

DU POSTE

NICE X P 20 PM INDIF COM-IAZDS SUD R1024

SOUS-OFFICIER TRAITANT - DMD 06 :

- Travail au centre opérationnel de la DMD.

- Maitrise des outils informatiques.

- Facilités rédactionnelles.

IMMEDIAT

NIMES X P 30 CF INDIF COM-IAZDS SUD R0124

DMD 30/COD-C.OPS/EMPLOI FORCES/OFFICIER TRAITANT :

L'officier traitant recense en début de crises les moyens zonaux disponibles pouvant être demandés par le préfet de département 

(aériens et terrestres). 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 scolaires. 

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

PORT VENDRES x P 25 SM GUETF FOSIT MEDITERRANEE R1027

ADJOINT AU CHEF DE QUART :

- assurer le quart en totale autonomie de jour comme de nuit

- 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

IMMEDIAT

PORTO VECCHIO X P 25 QM1 GUETF FOSIT MEDITERRANEE R1038

GUETTEUR SÉMAPHORIQUE :

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

RHONE X P 5 EV2 INDIF CECMED AMIRAUT R1101

LIAISON AVEC LA PRESSE LOCALE ET 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 le COLS BLEUS.

IMMEDIAT

ROANNE X P 30 QM2 INDIF CECMED AMIRAUT R1536 ASSISTANT PMM ROANNE IMMEDIAT

RODEZ X P 25 PM INDIF COMAR MARSEILL R1143

ASSISTANT DÉPARTEMENTAL LOT ET AVEYRON : 

Le réserviste est désigné pour animer les actions de rayonnement dans le département. Il est officiellement introduit auprès des 

autorités civiles et militaires locales auprès desquelles il représente la marine. Il participe également au recrutement de stagiaires 

pour les préparations militaires marines et supérieures. Il doit entretenir une 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

SISCO X P 25 SM GUETF FOSIT MEDITERRANEE R1046

GUETTEUR SÉMAPHORIQUE :

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 ETIENNE X P 30 QM2 INDIF CECMED AMIRAUT R1540 ASSISTANT PMM ST ETIENNE IMMEDIAT

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

GUETTEUR SÉMAPHORIQUE :

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 QM1 GUETF FOSIT MEDITERRANEE R1032

GUETTEUR SÉMAPHORIQUE :

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 de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents
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COMMUNE

DEPARTEMENT
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DATE DE DISPONIBILITE 

DU POSTE

ST MANDRIER SUR MER X P 50 MP CONTA BAN HYERES R1025

ADJOINT CHEF D'EQUIPE OPERATIONNELLE : 

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

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

- l'application des normes réglementaires, issues des textes généraux et spécifiques, pour rendre les services CAM et CAG 

attendus ;

- la direction du personnel sous ses ordres (organisation du travail, respect des normes de vacations, instruction ...).

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR MER X P 70 MP NAVIT BREST CIN R1126
INSTRUCTEUR :

Affecté au sein du groupement d’instruction maritime (GI MAR) du département instruction, le titulaire réalise la formation et 

l’instruction de base pour les élèves des écoles militaires en formation initiale.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR MER X P 34 MP INDIF CECMED AMIRAUT R1507
INSTRUCTEUR DES STAGES PMIR :

En lien avec l'école des marins et sous les ordres du chef de centre, il est chargé d'encadrer les stagiaires PMIR. Il participe à 

toutes les activités organisées pour ces stages.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR MER X P 120 CF INDIF DPMM TOURS R1073

CHARGÉ DE MISSION :

Sous les ordres du chef du pôle pédagogie de la marine (PPM), le titulaire du poste assurera des fonctions de responsable de 

conduite de projets SI mutualisés pour l'ensemble des écoles de la marine. Il sera en outre chargé d'études ou d'audits en lien 

avec la fonction pédagogie.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR MER X X P 40 MP COMLOG GSBDD TOULON R1140

CHARGÉ DE LA DÉLIVRANCE D'EFFETS D'HABILLEMENT :

- participer à la manutention des colis et cartons contenant les effets militaires ;

- aider aux opérations de délivrance d'effets d'habillement au salon de Saint-Mandrier lors des incorporations ;

- saisir les délivrances et facturations sur les différents SI Habillement.

IMMEDIAT

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 au nettoyage des locaux de restauration. 

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR MER X P 40 PM GESTRH GSBDD TOULON R1171

ADJOINT AU CHARGÉ DE LA SECTION ÉLÈVES : 

- effectuer les diverses saisies rhapsodie ;

- rédiger les feuillets de débarquement collectifs et individuels ;

- établir les attestations de pôle emploi et saisir dans rhapsodie les mouvements RCA ;

- effectuer les travaux liés à l'incorporation.

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 60 QM2 SEGER GSBDD TOULON R1200

MAGASINIER SALON D'HABILLEMENT :

Le réserviste est chargé de participer à la mise en rayon des effets militaires et à la mise en rayon du magasin.

Il aide aux opérations de délivrance d’effets d’habillement au salon du pôle Saint-Mandrier lors des incorporations et participe à la 

saisie des effets sur support informatique si nécessaire.

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

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents
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DU POSTE

ST MANDRIER SUR MER X P 60 PM GECOLL GSBDD TOULON R1207

RESPONSABLE DU FOYER DU PEM SAINT-MANDRIER : 

- rigueur et ponctualité ;

- manager l'équipe du foyer ;

- effectuer le suivi de la bonne gestion financière du cercle et le suivi des contrats signés avec le foyer ;

- préparer les comités de pilotage deux fois par an ;

- assurer le suivi des infras.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR MER X P 30 QM1 CUSI GSBDD TOULON R1209

CUSINIER EN CUISINE TRADITIONNELLE ET LIAISON FROIDE RÉFRIGÉRÉE : 

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 au nettoyage des locaux de restauration.

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 50 MP PLONG PEM R1601

INSTRUCTEUR MUNEX :

- Instructeur maritime EOR ;

- Instructeur CMD DIVER, pour les mises en situations pratiques des élèves BS PLONG et officiers EGM ;

- Instructeur OPMO DMP atmosphérique et subaquatique lors de la formation des BAT, BS et EGM ;

- Préparation des scénarios MUNEX, conduite de la formation, débriefing et évaluation des élèves ;

- Plongées possibles suivant aptitude médicale.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR MER X P 26 EV1 INDIF PEM R1624

ENCADRANT DE LA FORMATION "CLASSE PRÉPARATOIRE AU COURS PLONGEUR DE BORD - PLONGEUR DÉMINEUR" :

- Professeur EPS / brevet d'état plongée / adhérent à l'AFMS.

- Encadrement de la formation des élèves de la "classe préparatoire au cours de plongeur de bord/plongeur démineur" du lycée 

Simone Weil de Conflans Sainte Honorine, en partenariat avec la marine nationale.

- Adjoint du cadre réserviste référent de la formation, il aura plus particulièrement un rôle d'encadrement et de soutien des 

élèves lors des périodes effectuées sur sites militaires et il sera en charge de la préparation physique et technique nécessaire à 

leur réussite aux stages.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR MER X P 100 LV INDIF PEM R1661

DÉVELOPPEMENT DE CONTENUS PÉDAGOGIQUES ASSOCIÉS A LA PFI-BFA DANS LE CADRE DU FUTUR BTS MÉCATRONIQUE :

- Poste administrativement rattaché à la DIRCOURS.

- Création ou adaptation de contenus de formation intégrant la PFI-BFA.

- Implication dans les partenariats avec l'Education nationale (contacts avec le proviseur du PEM, les lycées partenaires, le SRM, 

etc...).

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 tension ;

- faire passer les épreuves d'examen aux élèves.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR MER X X P 40 EV2 INDIF PEM R1750

INGÉNIEUR INNOVATION PÉDAGOGIQUE :

Cet ingénieur pédagogique chargé d'innovation est rattaché au POLE PÉDAGOGIQUE du PEM. Sous pilotage du chef de projet 

structurant PEM'LAB chef du service PNSI, il participe au développement et à l'animation du projet. Le périmètre de ses missions 

est le suivant :

- conduite de projet évènementiel du laboratoire d'innovation pédagogique PEM'LAB : journées thématiques , after work inside, 

hackathon, conférences... ;

- animation d'un réseau d'experts ;

- création et animation d'une communauté apprenante ;

- diagnostic des usages et outils numériques et non numériques du PEM.

(VOIR fiche de poste)

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents
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DU POSTE

ST MANDRIER SUR MER X P 15 MP INDIF PEM R1753

ENCADRANT PMM JACQUES CHEVALLIER :

Homme de terrain possédant un bon contact avec les jeunes, doublé de patience et de sérénité.

Sens de l'organisation, adaptabilité et bonne connaissance de l'institution.

En amont, préparer le programme d'activités des périodes bloquées (2 à 3 périodes par an de 5 jours max).

- Encadrer les apprentis marins pendant la durée de leur cours effectué au sein du PEM pendant des périodes bloquées.

- 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.

- Le réserviste contacte le chef de cours concerné la semaine précédant la période bloquée 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 MP SYNUM PEM R1755

INSTRUCTEUR TÉLÉCOMMUNICATIONS :

Idéalement un ancien marin titulaire du BS SYNUM (ou BS RADIO) ou ancien marin titulaire du BAT SYNUM avec une bonne 

expérience embarquée accepté.

Solides connaissances en télécommunications. Remise à niveau en interne possible.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR MER X P 30 MP
SYNUM/RECOM

TECHSYR - RESEAU
PEM R1756

ADMINISTRATION DES SYSTÈMES ET DES RÉSEAUX :

En relation avec les instructeurs des différents groupements d'instruction afin de garantir la mise en conformité des plateformes 

d'instruction vis-à-vis des règles de sécurité dictées par la politique de sécurité des systèmes d'information des armées.

Son rôle est d'assurer l'administration des systèmes et réseaux déployés sur le PEM et d'adopter son soutien et son expertise aux 

utilisateurs.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR MER X P 20 PM
LOG, MECAN, FIN, 

ACH, ENS, COMLOG
PEM R1757

CHEF DU BUREAU MATÉRIEL-ENSEIGNEMENT : 

Assure le suivi de l'ensemble des matériels contribuant au bon fonctionnement des écoles du PEM.

Interface privilégiée des officiers "matériels" et des responsables de plateformes d'instruction des GI d'une part, des organismes 

de soutien (SSF, SLM) et des entreprises titulaires de contrats de MCO d'autre part, il centralise et suit les demandes de concours 

adressées aux organismes de soutien (SSF et SLM). Il vérifie notamment l'adapatation des procédures aux besoins. Il suit tous les 

dossiers relatifs à l'achat, l'entretien, la réparation ou le démantèlement des installations dédiées à l'instruction.

Il est le correspondant de l'ESID pour la procédure "petit entretien locatif" (PEL).

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR MER X NP 15 EV1 EMSER PEM R7004

INGÉNIEUR EN FORMATION PÉDAGOGIQUE :

- Formation supérieure en ingénierie de formation et ingénierie pédagogique.

- Expérience souhaitée en formation pour adultes.

- Capacité : à travailler en groupe, d'adaptation et d'innovation au profit d'une dynamique de transformation.

- Analyse des besoins en lien avec l'équipe pédagogique, en prenant en compte les orientations qui auront été fixées par la 

Marine.

- Création en lien avec l'équipe pédagogique de programmes de formation adaptés pour les différents niveaux (animateurs-

concepteurs, conseiller pédagogiques).

- Élaboration au profit de la Marine d'outils et supports pédagogiques (utilisables en présentiel et distanciel).

- Animation de formation.

- Accompagnement des équipes pédagogiques dans la mise en œuvre de projets.

- Connaissance de l'approche par compétences.

IMMEDIAT

ST MANDRIER SUR MER X P 30 PM PLONG PEM R1394
INSTRUCTEUR IPGDM :

Renforcer les instructeurs pendant les différents stages de travaux sous-marins.

Renforcer en tant que plongeur les instructeurs du GI IPGDM dans le cadre des pics d'activité BAT PLONG.

JANVIER 2023

ST PAUL LES DURANCE X P 10 MP EMPRO EAMEA R1000

FORMATEUR/ ÉVALUATEUR DES STAGIAIRES ATOMICIENS :

- représentant de l'EAMEA Cadarache (participations à des cérémonies au lycée militaire d'Aix-en-Provence ou à la PMM de 

Beaumont) ;

- participation à des activités de recrutement à l'IUT d'Aix-en-Provence au profit de la marine.

IMMEDIAT

TOULON X P 60 MP TECHAERO ALAVIA R1029

ASSISTANT MANAGEMENT DE L'INFORMATION - ADJOINT BUREAU COORDINATION DE L'INFORMATION TECHNIQUE :

- exploitation du courrier de la division ;

- création d'affaires ;

- suivi des expressions de besoin pour les soutiens via un outil numérique partagé ;

- préparation de fiches de pilotage et mise à jour de dossiers de préparation aux réunion de haut niveau ;

- création et exploitation de bilans ECHEUVO au profit de l'EMM ;

- rédaction du dossier des éléments sur l'État Technique de l'Aéronautique Navale (ELETAN) ;

- création de bilans hebdomadaires et mensuels de la disponibilité et d'activité d'aéronefs ;

- validation de la disponibilité des aéronefs pour la force.

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022 / 2023

COMMUNE

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

DATE DE DISPONIBILITE 

DU POSTE

TOULON X P 60 LV PILAE/TACAE/COA ALAVIA R1052

CHARGÉ DU SUIVI ET DU DÉPLOIEMENT DU LOGICIEL FLIGHT PRO :

- point de contact ALAVIA ;

-  intégré au "User Group" marine pour représenter ALAVIA dans les réunions de développement et de déploiement du logiciel ;

- identifier les données à intégrer ;

- soutenir l'industriel dans le paramétrage client ;

- piloter, suivre et soutenir le déploiement du logiciel sur une BAN pilote.

IMMEDIAT

TOULON X P 40 MT INDIF ALAVIA R1080

TRAITEMENT DU MANAGEMENT DE L'INFORMATION AU PROFIT DE L'ÉTAT-MAJOR :

Le personnel sera affecté au sein du secrétariat général et remplira les fonctions de secrétaire des divisions. Il traite également les 

ordres de missions et les demandes Sillage afférentes.

Il supplée également le chargé du secrétariat lors de ses absences.

IMMEDIAT

TOULON X P 63 MAJ INDIF ALERTE FAN TLN R1006

PROTECTION DES BATIMENTS DE COMBAT - OFFICIER DE PERMANENCE NAVIRE :

- assurer la surveillance sécurité d'un bâtiment;

- participer à la lutte contre les sinistres en tant que directeur d'intervention (DDI) ;

- conseiller l'officier de garde dans la sécurité et l'énergie.

JANVIER 2023

TOULON X P 54 MP CONTA ALFAN EMTOULON R0013
PILOTAGE DE STAGE AMPHIBIE - N04 :

Assurer le soutien des officiers responsables de la préparation et de la conduite des stages de formations aux métiers de 

l'amphibie

IMMEDIAT

TOULON X P 60 CF LSM ALFAN EMTOULON R0022

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 MP OPS/AM ALFAN EMTOULON R0036
ASSISTANT DOCUMENTALISTE DANS LE DOMAINE SIC :

Chargé du classement et de l'inventaire de la documentation technique et réglementaire attribuée à la division logistique dans le 

domaine des armes et équipement

IMMEDIAT

TOULON X P 54 PM FUSIL ALFAN EMTOULON R0199

ENTRAINEMENT AUX OPÉRATIONS DE VISITE :

- chargé de la planification, du montage, de l'encadrement et du débriefing des stages VISITOPS pour les équipes de visite de la 

force d'action navale ;

- mise à profit de son réseau afin de trouver et mettre en route les concours nécessaires à la bonne réalisation des stages ;

- participation aux actions d'entraînement des équipages en défense-sécurité, suivi de l'entraînement au tir, tenue à jour de la 

documentation.

IMMEDIAT

TOULON X P 63 MAJ INDIF ALFAN EMTOULON R1067

PROTECTION DES BATIMENTS DE COMBAT - OFFICIER DE PERMANENCE NAVIRE (OPN) :

- Adjoint de l'officier de gardiennage en matière de sécurité

- Assurer la surveillance sécurité du bâtiment, si besoin les opérations d'assèchements, de lancement de diesel, ...

- Diriger le quart au PC sécurité

- Effectuer les rondes de surveillance sécurité

- Directeur d'intervention à la lutte contre le sinistre

IMMEDIAT

TOULON X P 18 LV C QUA ALFAN EMTOULON R1100
POSTE OFFICIER CHEF DE QUART MARINE MARCHANDE :

chef de quart passerelle ou machine
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 57 MAJ INDIF ALFAN EMTOULON R1167
RÉDACTEUR MÉTIER - HARMONISATION DES CFTA :

Rédiger un catalogue des fonctions et tâches associées (CFTA) qui sera commun à l'ensemble des bâtiments de la force d'action 

navale afin d'harmoniser et de simplifier les procédures de transformation.

IMMEDIAT

TOULON X P 14 LV INDIF ALFAN EMTOULON R1255
SPÉCIALISTE PILOTE MÉTIER :

Supervision des travaux de rédaction et de mise à jour des fiches "emplois type" et "compétences" de la famille professionnelle 

"OPÉRATION EN MILIEU MARITIME "du registre des emplois ministériels (REM)

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents
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COMMUNE

DEPARTEMENT
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DU POSTE

TOULON X P 63 MAJ INDIF ALFAN EMTOULON R1261

PROTECTION DES BATIMENTS DE COMBAT - OFFICIER DE GARDE DES PHA :

- assure la sécurité et la sûreté de l'élément ;

- dirige une équipe de service ;

- correspondant des organismes extérieurs vis-à-vis de l'unité.

IMMEDIAT

TOULON X P 54 CF SCLAS ALFAN EMTOULON R1270

CHARGÉ DU DOMAINE PARTICULIER DES LIAISONS DE DONNÉES TACTIQUES (ADP / LDT) :

- assure la cohérence du domaine des LDT selon les axes : doctrine, organisation, ressources humaines, équipements, soutien et 

entrainement ;

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

- participe aux groupes de travail interarmées des LDT ; 

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

IMMEDIAT

TOULON X NP 40 PM PLONG ALFAN EMTOULON R7021

ADJOINT CHEF DE SECTION RESPONSABLE AUDIT PLONGEE :

- prendre contact avec les OSPH des unités et agencer le calendrier d'audit ;

- préparer les audits techniques du domaine "plongée" ;

- accompagner l'officier auditeur lors des audits techniques "plongée" des unités de la marine nationale et de la gendarmerie 

maritime en métropole comme à l'outre-mer et à l'étranger ;

- rédiger les comptes-rendus d'audits ;

- contrôler en plongée des plongeurs de bord lors des stages de contrôle professionnel ;

- assurer la direction de chantiers de plongée organisés par le CEPHISPMER ;

- contribuer à la mise à jour des référentiels documentaires du domaine plongée.

IMMEDIAT

TOULON X P 54 MAJ COMLOG ALFAN EMTOULON R0028
ADJOINT AU CHEF DE LA CELLULE ANIMATION D'EXERCICES - N7 :

- Il est placé sous les ordres de l'officier responsable du simulateur "Orque" 

- Il est chargé d'alimenter le simulateur

JANVIER 2023

TOULON X P 54 MP NAVIT ALFAN EMTOULON R1134

AUDITEUR/EXPERT CONDUITE NAUTIQUE :

- entraîner les administrateurs, les superviseurs et les officiers chefs du quart à l'emploi de l'ECDIS SENIN ;

- apporter une expertise dans le domaine de la conduite nautique et de la manœuvre sur simulateur (animer, évaluer une séance 

de manœuvre sur le simulateur dédié et une équipe passerelle sur le simulateur navigation) ;

- participer aux études prospectives du domaine "passerelle".

JANVIER 2023

TOULON X X P 16 SM INDIF/FUSIL BN TOULON R1120

OPÉRATEUR PROTECTION DÉFENSE TERRESTRE :

- Participation à des séances de formation.

- Participation à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de la base navale (BN) de Toulon et des zones protégées de jour 

comme de nuit.

- Participation à des missions de protection renforcée au sein de la BN.

- Déclenchement si besoin de l'intervention des éléments spécialisés ou rendre compte au PC BN de toutes les infractions 

constatées.

- Participation aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection.

- Renfort du bureau SUPRO et au besoin des éléments de protection nautique.

IMMEDIAT

TOULON X X P 32 MO1 INDIF/FUSIL BN TOULON R1135

OPÉRATEUR PROTECTION DÉFENSE TERRESTRE :

- Participation à des séances de formation.

- Participation à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de la base navale (BN) de Toulon et des zones protégées de jour 

comme de nuit.

- Participation à des missions de protection renforcée au sein de la BN.

- Déclenchement si besoin de l'intervention des éléments spécialisés ou rendre compte au PC BN de toutes les infractions 

constatées.

- Participation aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection.

- Renfort du bureau SUPRO et au besoin des éléments de protection nautique.

IMMEDIAT

TOULON X X P 32 SM INDIF/FUSIL BN TOULON R1150

OPÉRATEUR PROTECTION DÉFENSE TERRESTRE :

- Participation à des séances de formation.

- Participation à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de la base navale (BN) de Toulon et des zones protégées de jour 

comme de nuit.

- Participation à des missions de protection renforcée au sein de la BN.

- Déclenchement si besoin de l'intervention des éléments spécialisés ou rendre compte au PC BN de toutes les infractions 

constatées.

- Participation aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection.

- Renfort du bureau SUPRO et au besoin des éléments de protection nautique.

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents
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DU POSTE

TOULON X X P 16 SM INDIF/FUSIL BN TOULON R1155

OPÉRATEUR PROTECTION DÉFENSE TERRESTRE :

- Participation à des séances de formation.

- Participation à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de la base navale (BN) de Toulon et des zones protégées de jour 

comme de nuit.

- Participation à des missions de protection renforcée au sein de la BN.

- Déclenchement si besoin de l'intervention des éléments spécialisés ou rendre compte au PC BN de toutes les infractions 

constatées.

- Participation aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection.

- Renfort du bureau SUPRO et au besoin des éléments de protection nautique.

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 SM INDIF/FUSIL BN TOULON R1157

OPÉRATEUR PROTECTION DÉFENSE TERRESTRE :

- Participation à des séances de formation.

- Participation à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de la base navale (BN) de Toulon et des zones protégées de jour 

comme de nuit.

- Participation à des missions de protection renforcée au sein de la BN.

- Déclenchement si besoin de l'intervention des éléments spécialisés ou rendre compte au PC BN de toutes les infractions 

constatées.

- Participation aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection.

- Renfort du bureau SUPRO et au besoin des éléments de protection nautique.

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 SM INDIF/FUSIL BN TOULON R1199

OPÉRATEUR PROTECTION DÉFENSE TERRESTRE :

- Participation à des séances de formation.

- Participation à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de la base navale (BN) de Toulon et des zones protégées de jour 

comme de nuit.

- Participation à des missions de protection renforcée au sein de la BN.

- Déclenchement si besoin de l'intervention des éléments spécialisés ou rendre compte au PC BN de toutes les infractions 

constatées.

- Participation aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection.

- Renfort du bureau SUPRO et au besoin des éléments de protection nautique.

IMMEDIAT

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

OPÉRATEUR PROTECTION DÉFENSE TERRESTRE :

- Participation à des séances de formation.

- Participation à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de la base navale (BN) de Toulon et des zones protégées de jour 

comme de nuit.

- Participation à des missions de protection renforcée au sein de la BN.

- Déclenchement si besoin de l'intervention des éléments spécialisés ou rendre compte au PC BN de toutes les infractions 

constatées.

- Participation aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection.

- Renfort du bureau SUPRO et au besoin des éléments de protection nautique.

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 QM2 INDIF/FUSIL BN TOULON R1240

OPÉRATEUR PROTECTION DÉFENSE TERRESTRE :

- Participation à des séances de formation.

- Participation à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de la base navale (BN) de Toulon et des zones protégées de jour 

comme de nuit.

- Participation à des missions de protection renforcée au sein de la BN.

- Déclenchement si besoin de l'intervention des éléments spécialisés ou rendre compte au PC BN de toutes les infractions 

constatées.

- Participation aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection.

- Renfort du bureau SUPRO et au besoin des éléments de protection nautique.

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 QM1 INDIF/FUSIL BN TOULON R1246

OPÉRATEUR PROTECTION DÉFENSE TERRESTRE :

- Participation à des séances de formation.

- Participation à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de la base navale (BN) de Toulon et des zones protégées de jour 

comme de nuit.

- Participation à des missions de protection renforcée au sein de la BN.

- Déclenchement si besoin de l'intervention des éléments spécialisés ou rendre compte au PC BN de toutes les infractions 

constatées.

- Participation aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection.

- Renfort du bureau SUPRO et au besoin des éléments de protection nautique.

IMMEDIAT

TOULON X P 24 PM INDIF/FUSIL BN TOULON R1346

 

ADJONT AU CHEF D'ÉQUIPE D'ÉLÉMENT TERRESTRE :

- Adjoint au chef d'un module d'une dizaine d'opérateurs de protection-défense.

- 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.

- Périodes fractionnées par semaine.

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents
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DU POSTE

TOULON X X P 16 MOT INDIF/FUSIL BN TOULON R1399

OPÉRATEUR PROTECTION DÉFENSE TERRESTRE :

- Participation à des séances de formation.

- Participation à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de la base navale (BN) de Toulon et des zones protégées de jour 

comme de nuit.

- Participation à des missions de protection renforcée au sein de la BN.

- Déclenchement si besoin de l'intervention des éléments spécialisés ou rendre compte au PC BN de toutes les infractions 

constatées.

- Participation aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection.

- Renfort du bureau SUPRO et au besoin des éléments de protection nautique.

IMMEDIAT

TOULON X P 24 MP INDIF/FUSIL BN TOULON R1425

CHEF MODULE PRODEF :

- Chef d'un module d'une dizaine d'opérateurs de protection-défense.

- 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

- Périodes fractionnées par semaine

IMMEDIAT

TOULON X P 24 MP INDIF/FUSIL BN TOULON R1428

CHEF MODULE PRODEF :

- BS ou BST INDIF/FUSIL

- Expérience dans l'encadrement d'équipe

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

- Affectation en GFM, CIFUSIL, brigade de protection souhaitable 

- Connaissance de l'emprise de la BN TOULON

- Permis de conduire B 

- Connaissances armement, transmission, nautiques, informatiques appréciées.

IMMEDIAT

TOULON X P 16 MT INDIF/FUSIL BN TOULON R1447

ADJONT MODULE PROTECTION :

- Adjoint au chef d'un module d'une dizaine d'opérateurs de protection-défense.

- 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.

- Périodes fractionnées par semaine.

IMMEDIAT

TOULON X P 32 MT FUSIL BN TOULON R1453

 

ADJOINT MODULE PROTECTION DÉFENSE :

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

Affectation souhaitée en bataillon ou compagnie de fusiliers marins – brigade de protection – ou chef de secteur/MPSI/OG/MPES 

Période fractionnée par semaine

IMMEDIAT

TOULON X P 25 MT SECIM BN TOULON R1482

INSTRUCTEUR CFPES : 

- assure la formation et l'entraînement à la sécurité classique et NRBC du personnel militaire et civil des unités et des écoles de 

l'arrondissement maritime Méditerranée ;

- assure et anime les différents thèmes des TP ;

- dirige certains TP sous les ordres du DIREX désigné.

IMMEDIAT

TOULON X P 23 MP ELECT BN TOULON R1504

ADJOINT AU CHEF DE CELLULE NAUTIQUE :

- électricien du bateau pompe des marins-pompiers de Toulon ;

- chargé de la mise en œuvre des vedettes d’intervention rade (VIR) et de la barge d’intervention rade (BIR) ;

- chargé de l'analyse, le diagnostic ainsi que le dépannage ;

- participe à l'entretien des bateaux et des locaux ;

- capacités à diriger, contrôler et former du personnel.

IMMEDIAT

TOULON X P 23 MT MARPO BN TOULON R1505 OPÉRATEUR MARIN-POMPIER IMMEDIAT

TOULON X P 25 MP MECAN BN TOULON R1534

ADJOINT OFFICIER DE GARDE (RENFORT ESTIVAL SUR LE GAPEAU) :

Placé sous les ordres d’un OMS ou OM d’active exerçant les fonctions d’officier de garde et de responsable de la cellule de 

coordination des travaux, il assure : 

- la fermeture du chantier après travaux,

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

- exerce un service de garde à bord et est chargé de prévention dans les domaines suivants : la sécurité, la sûreté et l’analyse des 

risques de sinistre à caractère industriel sur le bâtiment placé en chantier externalisé,

- durant sa mission, il peut être amené à naviguer et renforce à cette occasion le personnel d’active dans les taches spécifiques à 

la mer.

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 de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022 / 2023

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 25 MT EMSEC BN TOULON R1547

GARDIENNAGE DES UNITES NAVALES SMP :

Assurer les rondes des unités navigantes de la base navale de Toulon. Effectuer la prise en charge des bâtiments lors des prises de 

dispositions de gardiennage.

IMMEDIAT

TOULON X P 40 EV2 INDIF BN TOULON R1578 OFFICIER DE GARDE DE LA BASE NAVALE IMMEDIAT

TOULON X X P 16 QM2 INDIF/FUSIL BN TOULON R1582

OPÉRATEUR AU SEIN D'UN MODULE DE PROTECTION DÉFENSE :

- participer à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de la base navale (BN) et des zones protégées ;

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

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

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 MO1 INDIF/FUSIL BN TOULON R1588

OPÉRATEUR AU SEIN D'UN MODULE DE PROTECTION DÉFENSE :

- participer à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de la base navale (BN) et des zones protégées ;

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

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

IMMEDIAT

TOULON X X P 16 QM1 INDIF/FUSIL BN TOULON R1622

OPÉRATEUR AU SEIN D'UN MODULE DE PROTECTION DÉFENSE TERRESTRE :

- Participation à des séances de formation.

- Participation à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de la base navale (BN) de Toulon et des zones protégées de jour 

comme de nuit.

- Participation à des missions de protection renforcée au sein de la BN.

- Déclenchement si besoin de l'intervention des éléments spécialisés ou rendre compte au PC BN de toutes les infractions 

constatées.

- Participation aux missions de soutien liées à  l'infrastructure protection.

- Renfort du bureau SUPRO et au besoin des éléments de protection nautique.

IMMEDIAT

TOULON X P 40 MP INDIF BN TOULON R1635

CHEF GARDE ARMÉE :

Il est en tenue de combat et peut-être équipé d’un gilet pare-balles et d’une arme (FAMAS) lorsqu’il est amené à occuper les 

fonctions d’équipier GA.  

Il prend le service pour une période maximum de 24 heures. Il doit également être qualifié au tir FAMAS (CATI1, CAT2 et niveau 

de tir 0).

IMMEDIAT

TOULON X P 19 PM GESTRH BN TOULON R1652 ADJOINT RH CIE MED IMMEDIAT

TOULON X P 40 PM GUETF BN TOULON R1003

MAITRE DE QUART VIGIE BASE NAVALE :

- Technicien expert guetteur sémaphorique, technicien supérieur navire de combat (GUETT, NAVIT, NAVIS, OPS, DETEC, DEASM).

- Expérience préalable souhaitable : avoir occupé des postes à dominante maritime.

- Aisance orale indispensable.

- Capacité en anglais souhaitable.

JANVIER 2023

TOULON X P 16 MP INDIF/FUSIL BN TOULON R1010

CHEF MODULE PRODEF :

- Chef d'un module d'une dizaine d'opérateurs de protection-défense.

- 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

- Périodes fractionnées par semaine

JANVIER 2023

TOULON X X P 40 QM1 INDIF/FUSIL BN TOULON R1198

MESURES VIGIPIRATE SUR LE SITE DE LA BASE NAVALE :

- suivre les séances de formation ;

- participer à des missions de sûreté sur l'emprise terrestre de BN TOULON et des zones protégées de jour comme de nuit ;

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

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

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

- renforcer le bureau SUPRO ;

- renforcer au besoin les éléments de protection nautique.

JANVIER 2023
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TOULON X P 105 MAJ GESTRH CAM-SP R1000

TRAITANT FONCTIONNEL A LA SECTION "MÉDICALE" :

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

- rédiger des demandes de soutien (paiements de contournement, signalement de dette, retenues préventives) ;

- vérifier les saisies effectuées ;

- effectuer et vérifier des décomptes de solde ;

- rédiger des courriers et des messages.

IMMEDIAT

TOULON X P 25 MAJ SECRE CECMED AMIRAUT R0007

SOUTIEN DIRECT DES FORCES - CABINET DU PREMAR :

- Assister et suppléer un officier supérieur en charge de l'organisation et de la coordination d'un évènement de grande ampleur à 

Toulon tel que :

     - journées EURONAVAL ;

     - visites de l'IHEDN, de l' EDG…. ;

     - visites de hautes autorités civiles et militaires, françaises et étrangères.

- Encadrement d'une équipe de renfort.

IMMEDIAT

TOULON X P 25 CV INDIF/OPS CECMED AMIRAUT R1277 DIREX OFFICIER DE MARQUE EXERCICE IMMEDIAT

TOULON X P 80 CF INDIF/OPS CECMED AMIRAUT R1284

OFFICIER DE PERMANENCE ETAT-MAJOR (OPEM) :

- Aptitude au commandement ;

-  Connaissances opérationnelles ;

- Connaissances en Action de l'Etat en Mer ;

- Maitrise de la langue anglaise.

Le réserviste assure, pendant et hors des heures ouvrables, la fonction d'officier de permanence d'état-major (OPEM) de 

CECMED/PREMAR MED à partir du Centre des Opérations Maritimes de Toulon.

Il agit pour le compte des officiers généraux adjoints de l'Amiral dans les domaines ressortissants du Commandant de Zone 

Maritime, du Préfet Maritime et du Commandant d'Arrondissement Maritime.

Il est en lien direct avec les chefs de division, le chef de cabinet de l'Amiral et l'officier chargé de la communication régionale.

IMMEDIAT

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

TOULON X P 20 CF INDIF CECMED AMIRAUT R1324

CHARGE D'ETUDES DOMAINE PARTICULIER PROTECTION APPROCHES MARITIMES :

- anime le réseau des correspondants "PAM" au niveau central, régional et organique ;

- recueille et traite le retour d'expérience ;

- organise le séminaire annuel de la fonction transverse ;

- préparer la rédaction du rapport annuel d'activités de l'autorité transverse.

IMMEDIAT

TOULON X P 10 MP OPS CECMED AMIRAUT R1331

MAJOR DE CAMP :

- assure le suivi des activités de coopération opérationnelles se déroulant à quai en France ;

- s'assure du respect du planning ;

- prend en charge les aspects logistiques en conduite.

IMMEDIAT

TOULON X P 20 CF INDIF CECMED AMIRAUT R1365

CHARGÉ DE MISSION AU CABINET DU PREMAR : 

Officier de liaison au profit de CECMED/CAB pour les accueils de délégations et de bâtiments étrangers.

Ne sont concernées que les délégations et bâtiments qui font l’objet d’un accueil particulier et impliquant les plus hautes 

autorités locales.

Préparation, coordination et organisation des événements en liaison avec CECMED/CAB. 

Coordination avec les correspondants locaux civils et militaires.

Organisation technique et logistique des événements. 

IMMEDIAT

TOULON X P 40 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.

IMMEDIAT

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

TOULON X P 8 PM INDIF CECMED AMIRAUT R1456
MANUTENTIONNAIRE POUR LES JOURNEES DU PATRIMOINE :

Manutentionnaire pour l'installation des journées du patrimoine
IMMEDIAT

TOULON X X P 40 SM INDIF CECMED AMIRAUT R1478

GARDE DE SURETÉ :

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

Service par bordée ou par tiers.

IMMEDIAT

(1)  
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TOULON X P 50 QM2 INDIF CECMED AMIRAUT R1485
GARDE DE SURETÉ : 

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 70 CF INDIF CECMED AMIRAUT R1498

OFFICIER DE PERMANENCE ÉTAT-MAJOR (OPEM) :

- aptitude au commandement ;

- connaissances opérationnelles et en Action de l'État en Mer ;

- maîtrise de la langue anglaise.

Le réserviste assure pendant et hors des heures ouvrables la fonction d'officier de permanence d'état-major (OPEM) de 

CECMED/PREMAR MED à partir du Centre des Opérations Maritimes de Toulon.

Il agit pour le compte des officiers généraux adjoint de l'Amiral dans les domaines ressortissants du Commandant de Zone 

Maritime, du Préfet Maritime et du Commandant d'Arrondissement Maritime.

En lien direct avec les chefs de division, le chef de cabinet de l'Amiral et l'officier chargé de la communication régionale.

IMMEDIAT

TOULON X P 10 MT INDIF CECMED AMIRAUT R1559

ACCOMPAGNEMENT DES VISITES DE LA BASE NAVALE TOULON :

Chargé de la réalisation et l'accompagnement des visites les jours de semaine et week-end dans la base navale au profit des 

associations d'anciens marins, de retraités de la fonction publique ou du secteur privé.

 Visites organisées pour les bâtiments de surface mais aussi les SNA

IMMEDIAT

TOULON X P 30 QM2 INDIF CECMED AMIRAUT R1588

GABIER POUR VEDETTE DE LIAISON :

Le gabier permet à la vedette de liaison prévue pour le transport des stagiaires PMM lors des périodes bloquées d'accoster et 

appareiller en toute sécurité (formation prévue).

Il travaille également certains week-ends au profit des PMM pendant les périodes bloquées.

Il peut participer à certaines cérémonies organisées par CECMED/DRIM-M

IMMEDIAT

TOULON X X P 80 SM INDIF CECMED AMIRAUT R1594

CONSEILLER PROJET FAMILLE AUPRÈS DU BUREAU DE LIAISON DES FAMILLES :

Participation aux projets du bureau de liaison des familles - Cellule d'Information et d'Accueil des Familles (BLF/CIAF) rénové 

visant à documenter et objectiver les besoins et attentes des familles des ressortissants de la base de défense de Toulon.

POSTE RESERVÉ AU CONJOINT DE MILITAIRE ARMÉE DE TERRE

IMMEDIAT

TOULON X P 60 MO1 INDIF CECMED AMIRAUT R1620
GARDE DE SURETÉ : 

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 22 EV2 INDIF CECMED AMIRAUT R1623

INSTRUCTEUR PMS :

Il est en charge d’initier la PMS Maistrance :

- au sens marin ;

- au vocabulaire maritime ;

- à la manœuvre des embarcations à moteur ;

- à la navigation côtière.

IMMEDIAT

TOULON X P 40 EV2 R PUB CECMED AMIRAUT R1643

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

- assure la pérennisation du projet de "family truck" développé dans le cadre du plan familles,

- anime le réseau de communicants des unités de la BDD et assure la cohérence des actions de communication communes,

- renforce le bureau de communication régionale (BCR) par la conduite de projets ponctuels.

IMMEDIAT

TOULON X P 60 CF OPS CECMED AMIRAUT R1657

OFFICIER CHARGÉ DE LA PLANIFICATION ET DE LA CONDUITE DES JO 2024  :

- planifier puis participer à la conduite du dispositif particulier de sécurité maritime mis en place dans le cadre des épreuves de 

mobile des JO 2024 ;

- participer à des réunions à la PREMAR ;

- rédiger l'ensemble de la documentation relative à cette planification ;

- préparer et conduire le PC tactique mis en place à proximité du lieu des épreuves pour coordonner l'ensemble du dispositif.

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
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TOULON X P 90 MAJ INDIF CENTRE DPMM LAMALGUE R0006

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL RÉSERVISTE :

- Bonne capacité d'expression écrite, aisance orale et relationnelle, capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse, rigueur, forte 

disponibilité et déplacements.

- Rôle de Représentant du Personnel Réserviste (REP PERS RES).

- Organisation de la réunion annuelle de la commission consultative de la Réserve Opérationnelle - Marine (CCRO-M).

- Adjoint au chef de section dans le cadre de la réunion annuelle de la Commission Consultative de la Réserve Opérationnelle - 

Marine (CCRO-M).

IMMEDIAT

TOULON X P 30 QM1
MOBUREAU 

SEGER
CENTRE DPMM LAMALGUE R1006

 

OPÉRATEUR DE CLASSEMENT DES DOSSIERS PERSONNEL D'ACTIVE :

Personnel affecté au sein du secteur "dossiers individuels des anciens marins" de PM3/BMM, il est chargé :

- de préparer des dossiers avant archivage ;

- d'effectuer la manutention et le classement des dossiers ;

- d'archiver des bulletins individuels de notation du personnel marin ;

- de réorganiser les soutes ;

- de préparer l'acheminement du transit vers la base navale de Toulon ;

- de fiabiliser la mise en conformité des dossiers de façon efficace et prospère ;

- de renforcer l'activité d'autres sections si besoin.

IMMEDIAT

TOULON X P 90 CF INDIF CENTRE DPMM LAMALGUE R1024

RESPONSABLE FONCTIONNEL SIREM/CIMS :

Mission : dans le cadre de mise en place progressive du SI ROC (réservistes opérationnels connectés), participer aux travaux de 

construction de chaque bloc et au dé-commissionnement de SIREM.

- assister en qualité de représentant marine aux réunions périodiques organisés à Paris par la direction de projet de l'état-major 

des armées ;

- informer l'autorité militaire d'emploi des évolutions du site et rendre compte des points bloquants pour la marine nationale ;

- conseiller et accompagner les réservistes et les acteurs impliqués dans les nouvelles procédures de recrutement, 

d'administration et de gestion des réservistes opérationnels (notamment employeurs, BARH/SAP, APER, SRM/CIRFA) ;

- proposer des mises à jour du site RH DPMM : tutoriels et informations destinés aux réservistes et aux employeurs ;

- participer à toute étude d'impact sur l'administration et la gestion du personnel en lien avec nouveau site ROC (gestion des flux 

informatiques, structure CREDO, etc...) ;

- assurer le retrait progressif de SIREM.

IMMEDIAT

TOULON X X P 40 MO1 INDIF CENTRE DPMM LAMALGUE R1060

SOUTIEN INFRASTRUCTURE ET ÉVÈNEMENTIEL :

- soutien du personnel du pôle Lamalgue dans l'organisation des activités événementielles se déroulant sur le site du Fort 

Lamalgue ;

- réalisation des travaux d'entretien courants sommaires.

IMMEDIAT

TOULON X P 60 MAJ INDIF CEPN R1021

ADJOINT INGÉNIERIE MÉDICALE EMBARQUÉE :

Infirmier expérimenté, connaissant très bien la vie embarquée et le soutien santé à la mer, il est :

- l'adjoint du médecin dans le suivi de la conception et de la construction des futures bateaux ;

- l'adjoint dans le suivi de la modernisation de la flotte en service dans les domaines du soutien santé, facteur humain et 

habitabilité ;

- l'adjoint dans le suivi des dossiers transverses concernant le soutien santé à la mer, le facteur humain ou l'habitabilité 

(télémédecine, fatigue, luminosité, bruit) ;

- l'adjoint au profit de l'innovation et de la veille technologique pour les sujets de santé et facteur humain.

IMMEDIAT

TOULON X P 96 MAJ GESTRH CERH R1016

ADJOINT A L'OFFICIER SÉCURITÉ :

Employé au sein du secrétariat de direction et du bureau sécurité défense du CERH, l'officier marinier supérieur réserviste assure 

le suivi des habilitations de tout le personnel militaire et civil du CERH, de CADCOM INDISP et du SERVICE DÉTACHÉ, les tâches de 

secrétariat (bureautique) ainsi que le suivi des effectifs RH de l'unité.

IMMEDIAT

TOULON X P 60 PM ENVPREV CERH R1036

CHARGÉ DE PRÉVENTION :

- directement rattaché au commandant de formation ;

- conseille le commandement en matière de prévention ;

- met en œuvre les actions relatives à la prévention des risques professionnels ;

- anime, coordonne et participe à la CCHPA et au CHSCT.

IMMEDIAT

TOULON X P 96 MAJ GESTRH CERH R1010

OPÉRATEUR FONCTIONNEL :

- réceptionner les demandes de soutien (individuelles et collectives) des organismes d'administration ;

- enregistrer les demandes dans SISIS (Système d'information de suivi des incidents de solde) puis attribution vers les différents 

secteurs et bureaux analyses du CERH ;

- extraction et transmission des réponses aux demandes de soutien aux organismes d'administration.

JANVIER 2023
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TOULON X P 27 MO1 CUISI CH DE GAULLE R1006

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION :

Employé comme agent polyvalent en restauration, le marin pourra être employé dans les différents secteurs du service aux 

approvisionnements, en cuisine ou au service courant suivant ses compétences. Elément essentiel du dispositif de soutien, il sera 

placé sous les ordres du chef de secteur dans le cadre du soutien alimentaire de l'équipage du porte-avions. Employé à la semaine 

sur une amplitude horaire de 8 heures quotidienne.

IMMEDIAT

TOULON X P 27 MO1 FUSIL CH DE GAULLE R1031
OPÉRATEUR PROTECTION :

FMIR FUSIL - Ayant reçu la formation dispensée à l'école des fusiliers marins de Lorient - Service permanence : 24h/24h un jour 

sur deux

IMMEDIAT

TOULON X P 27 MO1 FUSIL CH DE GAULLE R1034
OPÉRATEUR PROTECTION :

FMIR FUSIL - Ayant reçu la formation dispensée à l'école des fusiliers marins de Lorient - Service permanence : 24h/24h un jour 

sur deux

IMMEDIAT

TOULON X P 27 MO1 SEGER CH DE GAULLE R1052

OPERATEUR EN RESTAURATION :

Placé sous les ordres du chef de service RESTAU, le marin est intégré dans le dispositif de soutien alimentaire de l'équipage.

Employé comme agent polyvalent en restauration, le marin pourra être employé dans les différents secteurs du service, aux 

approvisionnement, en cuisine ou au service suivant ses compétences. Elément essentiel du dispositif de soutien il sera placé sous 

les ordres du chef de secteur dans le cadre du soutien alimentaire de l'équipage du porte-avions.

IMMEDIAT

TOULON X P 27 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.).

JANVIER 2023

TOULON X P 60 LV INDIF CICOS R1018

ADJOINT OFFICIER DE COMMUNICATION RÉGIONAL : 

- Chef de projet, bonne connaissance des unités de la base de Défense (BDD) de Toulon.

- Autonomie, créativité, force de proposition.

- Maitrise des outils de création de Microsoft.

- 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.

- Assurer la communication interne de la BDD par la mise en place et la déclinaison d’une stratégie de communication durable, en 

prenant en compte les supports existants et en en développant de nouveaux.

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

- Soutenir le BCR lors de crises ou d’évènements extraordinaires.

IMMEDIAT

TOULON X P 30 MAJ OPS CIRA TOULON R0007
FORMATEUR :

Le titulaire du poste se verra confier les stages au profit des opérateurs en guerre acoustique (SAE OPAS et SG CLLASBRUIT).
IMMEDIAT

TOULON X P 60 LV RENS CMA09 R0002

OFFICIER DE SÉCURITÉ :

- assure la responsabilité de la cellule "sécurités" ;

- assure le contrôle et l'habilitation du personnel du 9e CMA ;

- assure la gestion et la  protection des ISC ;

- assure la protection des installation par la rédaction des plans de protection adaptés ;

- assure l'instruction et la sensibilisation du personnel ;

- assure la rédaction des comptes rendus immédiats et périodiques vers la DCSSA/DRSD.

IMMEDIAT

TOULON X P 30 MP SITEL CTAS TOULON R1000

RENFORT SSI :

Compte tenu des vulnérabilités et des nouvelles menaces dans les domaines CYBER et SSI, ce réserviste est chargé :

- d'assister le correspondant SSI de l'unité pour sensibiliser et former les 89 agents du CTAS TOULON dans le domaine de la SSI 

(domaine méconnu du réseau social) ;

- de participer à la préparation des audits SSI et à la réalisation des actions correctives issues des conclusions de ces audits ;

- de la tenue à jour des dossier SSI des 17 antennes du CTAS TOULON réparties sur 4 bases de défense.

Il est amené à se déplacer en mission dans la zone de compétence du CTAS TOULON : Var et Corse.

Il pourra être sollicité pour accompagner la préparation de tout projet nécessitant de faire appel à ses compétences dans le 

domaine des SIC au sens large.

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022 / 2023

COMMUNE

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

DATE DE DISPONIBILITE 

DU POSTE

TOULON X X P 30 MP SITEL DIRISI TLN R1039

TECHNICIEN EXPLOITATION RÉSEAUX CONFIRMÉ : 

BS SITEL - Compétence administrateur souhaitable

- Il sera le point d'entrée du centre pour les demandes de travaux et le suivi de l'état d'avancement des affaires confiées au centre 

;

- pilotera les déploiements de systèmes nationaux, suivra les arrêts techniques ;

-  devra également déployer les systèmes d'information, garantir la sécurité des réseaux, les superviser, les administrer et les 

maintenir en condition opérationnelle.

IMMEDIAT

TOULON X P 40 MAJ EPMS DPMM R1075

MANAGER DE L'ÉQUIPE 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 particulier, dirige et contrôle 

l'action des logisticiens.

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

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

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

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

Manager général.

Etablit 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.

Transmet au Responsable de la communication les informations susceptibles d'être publiées sur les supports numériques du 

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

RCMN).

JANVIER 2023

TOULON X X P 15 PM INDIF DPMM R1086

LOGISTICIEN DE LA SÉLECTION FÉMININE DU RCMN :

- gérer les tenues vestimentaires de l'équipe ;

- gérer les stocks de la pharmacie et effectuer les approvisionnements en relation avec le Manager général ;

- s'assurer de l'approvisionnement des boissons et compléments alimentaires durant les stages ;

- assister le manager d'équipe dans ses taches d'encadrement.

JANVIER 2023

TOULON X P 25 MP INDIF EM COMESNA R1010

ASSURER L'ACCUEIL DES VISITEURS :

Connaissances du milieu sous-marin.

Le réserviste est chargé de mettre en place et piloter un réseau d'échanges entre l'ENSM/BPN et des établissements scolaires, 

d'accueillir et d'encadrer des élèves d'établissements lors de stages divers, de participer à des forums dans divers établissements 

scolaires de l'aire toulonnaise.

IMMEDIAT

TOULON X P 40 LV EMSER EM COMESNA R1019

CHARGÉ DE MISSION "ANALYSE DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES" :

Le titulaire est chargé :

- du développement des compétences dans le domaine de la formation  des formateurs du personnel permanent ;

- de l'accompagnement de l'équipe pédagogique ;

- de l'accompagnement des stagiaires ayant des difficultés ;

- des visites de cours ;

- du suivi du retour d'expérience.

IMMEDIAT

TOULON X P 30 MP INDIF EM COMESNA R1020

ADJOINT AU CHEF DE SERVICE GÉNÉRAL : 

Le titulaire est chargé :

- de déclarer les incidents dans l'application SILLAGE ;

- d'assurer le suivi des dysfonctionnements en cours et relancer les acteurs du SID ;

- de participer à la gestion du service courant au profit du personnel permanent civil, militaire et des stagiaires ;

- de gérer le casernement et mettre à jour les états de charge de matériel ;

- de réaliser des inventaires.

IMMEDIAT

TOULON X P 50 MAJ INDIF EM COMESNA R1021
CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES : 

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 X P 25 LV EMSER EM COMESNA R1023

CHARGÉ DE MISSION "ANALYSE DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES" :

Connaissances des sciences cognitives et/ou méthodes pédagogiques appréciées.

Le réserviste est chargé d'apporter son expertise pour :

- évaluer la qualité des méthodes pédagogiques mises en œuvre à l'ENSM/BPN ;

- proposer des voies d'amélioration permettant notamment de développer "le savoir être", le FOH et le SRM dans les formations ; 

- former les instructeurs Marine ;

- assurer un suivi pour le RETEX.

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022 / 2023

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 48 EV2 INDIF EM COMESNA R1056

ADJOINT AU RSSI :

- Rédaction 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 MP INDIF EM COMESNA R1059

ADJOINT AU CHEF DE CENTRE PMM FSM :

Le titulaire du poste :

- contribue au suivi et la mise à jour des supports pédagogiques ;

- est responsable de l 'application des règles de discipline et de vie ainsi que des consignes de sécurité et de sûreté ;

- participe au respect du programme d'instruction ;

- assure l'organisation générale et le fonctionnement du centre PMM FSM ;

- l'encadrement et l'instruction des stagiaires ;

- la gestion administrative et l'emploi du personnel instructeur.

IMMEDIAT

TOULON X P 20 MT INDIF EM COMESNA R1060

INSTRUCTEUR PMM FSM  :

Le titulaire du poste est responsable :

- de la gestion des matériels et des supports pédagogiques mis à disposition ;

- des séances d'instruction aux stagiaires pour les domaines qui lui sont assignés ;

- de l'encadrement et de la gestion des stagiaires ;

- de la préparation des stagiaires aux cérémonies de présentation au fanion et remise des insignes et brevets ;

- de l'évaluation des stagiaires dans les domaines dont il a la responsabilité ;

- propose au chef de centre des évolutions sur le contenu de la PMM FSM.

IMMEDIAT

TOULON X P 20 MT INDIF EM COMESNA R1061

INSTRUCTEUR PMM FSM  :

Le titulaire du poste est responsable :

- de la gestion des matériels et des supports pédagogiques mis à disposition ;

- des séances d'instruction aux stagiaires pour les domaines qui lui sont assignés ;

- de l'encadrement et de la gestion des stagiaires ;

- de la préparation des stagiaires aux cérémonies de présentation au fanion et remise des insignes et brevets ;

- de l'évaluation des stagiaires dans les domaines dont il a la responsabilité ;

- propose au chef de centre des évolutions sur le contenu de la PMM FSM.

IMMEDIAT

TOULON X P 20 MT INDIF EM COMESNA R1062

INSTRUCTEUR PMM FSM  :

Le titulaire du poste est responsable :

- de la gestion des matériels et des supports pédagogiques mis à disposition ;

- des séances d'instruction aux stagiaires pour les domaines qui lui sont assignés ;

- de l'encadrement et de la gestion des stagiaires ;

- de la préparation des stagiaires aux cérémonies de présentation au fanion et remise des insignes et brevets ;

- de l'évaluation des stagiaires dans les domaines dont il a la responsabilité ;

- propose au chef de centre des évolutions sur le contenu de la PMM FSM.

IMMEDIAT

TOULON X P 40 MAJ GESTRH ENS R0002

TRAITEMENT DE LA SOLDE :

- maitrise des logiciels bureautiques : Word et Excel

- connaissances adaptées SIRH Rh@psodie et Source Solde ;

- expertise en réglementation solde des militaires : tous régimes de solde, indemnités, toutes saisies déportées, gestion des trop-

versés etc..

IMMEDIAT

TOULON X X P 30 PM INDIF EPMU PROV MEDITER R1003

TECHNICIEN GESTION MATERIELS CT SUPÉRIEUR : 

Au sein de la division des munitions de Toulon-Tourris, le réserviste renforce la section gestion comptabilité patrimoniale dans :

- l'organisation de l'identification et le contrôle qualitatif et quantitatif des matériels inertes ;

- la garantie de la préservation des biens ;

- la consolidation de l'inventaire permanent ;

- la fonction d'arme de riposte (si besoin).

JANVIER 2023

TOULON X X P 30 MAJ INDIF ESID DE TOULON R1006
ASSISTANT CAPITALISATION DOCUMENTAIRE :

Participe à la réalisation des opérations d'exploitation et de maintenance des réseaux électriques de distribution HT et BT.
IMMEDIAT

TOULON X p 60 PM FUSIL ESID DE TOULON R1010

CAPITAINE D'ARMES ET RÉFÉRENT 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

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022 / 2023

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 54 MP INDIF FLOPHIB R1001

ENCADRANT "CADETS DE LA DEFENSE" :

- Soutenir le responsable des activités.

- Organiser les modalités pratiques des activités (réservations, ordre de circonstance …).

- Effectuer des présentations ou des instructions.

- Encadrer les différentes activités.

IMMEDIAT

TOULON X P 40 MT SITEL FOSIT MEDITERRANEE R0001

ADJOINT SIC :

- supervision et soutien des chefs de poste pour la mise en place des systèmes informatiques classifiés et modernisation associés ;

- soutien des chefs de poste vers leur CIRISI/DET SIC de rattachement quand problème et pour plan de renouvellement 

bureautique en soutien CORSIC FOSIT ;

- gestion et évaluation des FEB SIC avant visa commandement ;

- appui de l'OSSI pour les problématiques d'ordre SSI ;

- suivi des modifications en cours SPATIONAV/OPERA-RUBIS-MARINA-SYSEM remplacement liaison MEGAPLEX corse/continent.

IMMEDIAT

TOULON X P 60 LV FILORH/INDIF GSBDD TOULON R1002
CHEF DE LA CELLULE DE CRISE DCS : 

Interlocuteur privilégié des unités de la base de défense, conduire et coordonner les opérations et la logistique nécessaire pour 

garantir au GSBDD sa capacité à agir dans le cadre d'une crise.

IMMEDIAT

TOULON X X P 60 MP INDIF GSBDD TOULON R1020

CONDUCTEUR POLYVALENT (VL, PL, TC) :

- Etre titulaire des permis VL, PL et TC obligatoires.

- Assure les liaisons demandées par le bureau transport.

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

IMMEDIAT

TOULON X X P 40 MP INDIF GSBDD TOULON R1021

CONDUCTEUR POLYVALENT (VL, PL, TC) :

- Etre titulaire des permis VL, PL et TC obligatoires.

- Assure les liaisons demandées par le bureau transport.

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

IMMEDIAT

TOULON X P 30 MO1 MORESTAU GSBDD TOULON R1035

AGENT POLYVALENT D'ACCUEIL :

SITE DU CAP BRUN

- vente de glaces, cafés et boissons diverses ;

- mise en place du mobilier et du matériel ;

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

- contrôle de l'accès du centre ;

- accueil, information et renseignement, vente de la billetterie, tenue de la caisse ;

- faire respecter le règlement intérieur ;

- être polyvalent et l'aisance relationnelle.

IMMEDIAT

TOULON X P 40 MT INDIF GSBDD TOULON R1132

CONDUCTEUR ROUTIER SUPÉRIEUR : 

- être titulaire des permis VL, PL et TC obligatoires ;

- exécuter des missions de transport de personnel ou de transport de matières ou de matériels ;

- conduire, après formation interne, des véhicules PLG, PL FRIGO, et Grue ;

- effectuer les visites et entretiens systématiques qui relèvent du niveau des utilisateurs des véhicules ;

- assurer les liaisons demandées par le bureau transport ;

- vérification et propreté des véhicules avant et après la réalisation de la mission.

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 au nettoyage des locaux de restauration. 

IMMEDIAT

TOULON X P 20 MP RESTAU GSBDD TOULON R1173

GÉRANT DE RESTAURATION SUPÉRIEUR :

ESCALE RONARC'H

- diriger une équipe ;

- organiser la production des repas ;

- assurer la gestion et l'organisation de la cuisine, élaborer les menus en lien avec la cuisine ;

- commander les vivres et gérer les stocks ;

- assurer la distribution, contrôler et vérifier l'offre tout le long de l'ouverture du restaurant ;

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

- tenir une régie, un PV de caisse, savoir réaliser des opérations comptables ;

- tenir des indicateurs de perte ;

- savoir utiliser SIGMESS et SILLAGE ;

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

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022 / 2023

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 MP INDIF GSBDD TOULON R1215

CONTRÔLE ET INVVENTAIRES DES BATEAUX MIS A DISPOSITION DES MEMBRES DU CLUB :

- effectuer un "état des lieux", un inventaire complet et toutes les vérifications de matériels de navigation en extérieur avant les 

départs des voiliers mis à disposition et à leur retour ;

- apporter son aide pour recompléter les matériels manquants ;

- signaler au directeur dans un tableau formaté l'ensemble des avaries, l'état de propreté et les pertes de matériels occasionnées 

par les membres. 

IMMEDIAT

TOULON X P 40 QM2 INDIF GSBDD TOULON R1217

  AGENT D'ADMINISTRATION POLE ATLAS :

  Rigueur, ponctualité, aisance relationnelle indispensable. Permis B

  Le réserviste en poste ATLAS représente l'image du GSBDD Toulon auprès des soutenus avec lesquels il est en contact direct au 

quotidien, impliquant un savoir-être exemplaire, un sens du contact et une grande qualité d'écoute.

  Il est capable d'orienter les usagers vers le bon interlocuteur.

  Il est amené à travailler dans les 5 ATLAS du pôle Toulon (4 sur la base navale et 1 Ste-Anne).

IMMEDIAT

TOULON X NP 30 MO2 SEGER GSBDD TOULON R7108

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION :

Site FORT ST LOUIS

- assurer la préparation des repas dans l'établissement .

- assurer la mise en place des du service ;

- accueil et conseiller les clients pour les menus, prendre leur commande et veiller à ce qu'ils ne manquent de rien ;

- assurer le service ;

- nettoyer et ranger les ustensiles de production et les locaux en respectant la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité.

IMMEDIAT

TOULON X NP 60 PM COMLOG GSBDD TOULON R7111

RESPONSABLE DE PRESTATION SILLAGE :

- traite les demandes d'achats AGSC via Sillage de toute la BdD ;

- informe les unités sur les procédures d'achats ou de prestations en marchés et hors marchés ;

- réceptionne les colis au profit des unités embarquées en cas d'imprévu, de départ inopiné ou de reliquat de livraison.

IMMEDIAT

TOULON X NP 60 SM COMLOG GSBDD TOULON R7112

AGENT D'ENGAGEMENT :

- déterminer les imputations budgétaires, contrôler puis valider les demandes d'achats saisies sur CHORUS formulaire par les 

acheteurs ;

- exploiter les informations via les logiciels Chorus formulaires et Chorus MP7 ;

- rechercher et traiter les attestations de service fait ;

- rapprocher les factures de cartes achat de niveau 1 avec les différents relevés d'opérations bancaires, puis saisir des imputations 

budgétaires et comptables correspondantes.

IMMEDIAT

TOULON X NP 30 MP ENV/PREV GSBDD TOULON R7114

PRÉVENTEUR :

Expérience dans le domaine de la PMRIE - Rigueur et disponibilité.

Au sein du bureau PMRIE, le titulaire du poste collabore avec les experts des domaines Santé et sécurité au travail, chargé 

d'environnement, conseiller incendie.

Les principales missions du réserviste consistent à participer à la mise en œuvre au sein du GSBDD de Toulon des directives en 

matière de SST, incendie et environnement et peuvent notamment consister à :

- Amiante : réaliser la cartographie amiante de l'organisme, le suivi des contrôles obligatoires, la mise en œuvre du plan d'actions 

associés (étiquetage des locaux amiantés, consigne de travail dans ces locaux, etc...) ;

- SEIRICH : actualiser l'analyse des risques chimiques de l'organisme ;

- DUERP : actualiser l'analyse des risques professionnels de l'organisme ;

- analyse des risques incendie : actualiser l'analyse des risques incendie ;

- instruction des dossiers incendie (MANOC, commission de sécurité...) ;

- instruction de dossiers ICPE et IOTA.

IMMEDIAT

TOULON X P 40 PM INDIF GSBDD TOULON R1015

CONDUCTEUR ROUTIER SUPÉRIEUR : 

- être titulaire des permis VL, PL et TC obligatoires ;

- exécuter des missions de transport de personnel ou de transport de matières ou de matériels ;

- conduire, après formation interne, des véhicules PLG, PL FRIGO, et Grue ;

- effectuer les visites et entretiens systématiques qui relèvent du niveau des utilisateurs des véhicules ;

- assurer les liaisons demandées par le bureau transport ;

- vérification et propreté des véhicules avant et après la réalisation de la mission.

JANVIER 2023

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

Le contrôleur de gestion réserve est chargé 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

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents



POSTES A POURVOIR POUR 2022 / 2023

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 GESTRH PFC S R1005

ASSISTANT D'ADMINISTRATION SUPÉRIEUR :

- assurer des tâches administratives au sein du secrétariat général ;

- enregistrer, classer et diffuser le de courrier "départ" et "arrivée" ;

- gestion des réservations de salles de réunion ;

- suppléance du vaguemestre.

IMMEDIAT

TOULON X X P 60 MP SITEL POSA R0003

RÉDACTEUR SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION CONFIRMÉ :

- suivre la capacité RH/CYBER du centre ;

- fournir les indicateurs demandés par le chef du bureau pilotage/synthèse ;

- participer aux missions de contrôle des unités de la zone de responsabilité du SOC-R.

IMMEDIAT

TOULON X P 50 QM2 SEGER SLM TOULON R1577

MAGASINIER :

- Manutention, déstockage, décaissage et tri de matériels.

- Rangement et propreté des locaux de travail.

- Appliquer la réglementation liée au conditionnement, à l'emballage et au stockage des matériels, les règles relatives à l'HSCT.

- Appliquer les consignes des chefs d'équipe.

IMMEDIAT

TOULON X P 30 MT ATNAV SLM TOULON R1583

TECHNICIEN EN ATELIER PRODUCTIQUE :

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

- fraisage : maitriser le montage diviseur, plateau circulaire, le clavetage - confection suivant plan ou modèle ;

- tournage 3 mors/4 mors : - maitriser le montage en l'air, mixte, entre-pointes, confections raccords, visseries, filetages NF, ISO, 

GAZ, WHITWORTH ... - confection suivant plan ou modèle - connaissances sur l'utilisation de MOCN et semi-numériques.

IMMEDIAT

TOULON X X P 20 QM2 SEGER/INDIF SLM TOULON R1600

MAGASINIER : 

- manutentions et déstockages de matériels ;

- décaissage et tri de matériels ; 

- rangement et propreté des locaux de travail ; 

- application de la réglementation liée au conditionnement, à l'emballage et au stockage des matériels ; 

- application des consignes des chefs d'équipe.

IMMEDIAT

TOULON X X P 20 QM2 SEGER/INDIF SLM TOULON R1601

MAGASINIER : 

- manutentions et déstockages de matériels ;

- décaissage et tri de matériels ; 

- rangement et propreté des locaux de travail ; 

- application de la réglementation liée au conditionnement, à l'emballage et au stockage des matériels ; 

- application des consignes des chefs d'équipe.

IMMEDIAT

TOULON X X P 25 QM2 SEGER/INDIF SLM TOULON R1602

MAGASINIER : 

- manutentions et déstockages de matériels ;

- décaissage et tri de matériels ; 

- rangement et propreté des locaux de travail ; 

- application de la réglementation liée au conditionnement, à l'emballage et au stockage des matériels ; 

- application des consignes des chefs d'équipe.

IMMEDIAT

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

Conseiller en recrutement.
IMMEDIAT

TOULON X P 30 QM2 INDIF SRM R1057

AGENT DE FILTRAGE/SURVEILLANCE ET DE PROTECTION DÉFENSE :

- Responsabilite "dynamique" : accueil au niveau du SAS du CIRFA pour la vérification des pièces d'identité et un contrôle des sacs 

sans fouille + contrôle du passage sous un portique de détection de métaux ;

- Protection du CIRFA : application des consignes de protection vis-a-vis d'une menace ou d'un comportement violent + gestion et 

suivi du dispositif du durcissement de la protection physique du CIRFA + gestion du matériel de protection individuelle mis à 

disposition + sensibiliation du personnel à la pratique et au respect des règles d'auto-défense ;

- Fonctions annexes occasionnelles : tâches administratives liées au recrutement + déplacements occasionnels sur la Base Navale 

de Toulon (courrier, etc...).

IMMEDIAT

(1)  

P : postes permanents de 1 à 5 ans 

NP : postes non permanents


