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VADAT MISSION 2023 

Volontaire aspirant de l’armée de Terre 

 
Vous finalisez vos études supérieures ou venez d’être diplômé ? 

Vous recherchez une première expérience professionnelle valorisante? 

Le contrat d’un an de volontaire aspirant que vous propose l’armée de Terre est fait pour vous ! 

Réservé aux élèves issus de certaines grandes écoles et universités sélectionnées par le pôle recrutement de la direction des 

ressources humaines de l’armée de Terre, ce contrat militaire d’un an vous permet de vivre une immersion riche au sein des 

forces. 

S’engager comme volontaire aspirant de l’armée de Terre (VADAT), c’est: 

 servir dans un régiment, état-major ou en administration centrale comme jeune officier ; 

 assurer une fonction d’expertise dans votre domaine de spécialité ; 

 enrichir votre parcours d'une expérience humaine forte et atypique.  

 

L’armée de Terre s’engage à vous former, vous encadrer et vous transmettre ses savoir-être et savoir-faire vous permettant de 

progresser et de révéler votre potentiel. Vous partagerez le quotidien des militaires et vivrez des expériences intenses qui vous 

serviront votre vie durant. 

Cadre administratif 
 

Vous signerez un contrat de volontaire d’un an dans les armées au sein de votre régiment (période probatoire de 3 mois), avant 

de rejoindre l’Académie militaire de Saint Cyr Coëtquidan ou une autre Ecole de Formation pour une formation initiale de 3 

semaines (présence pendant toute la durée de la formation obligatoire : pas de dérogation possible), qui vous permettra 

d’accéder au grade d’aspirant. 

Vous serez sous statut militaire et percevrez, à ce titre, une rémunération d’environ 780€ net par mois en tant qu’aspirant. A 

cela, s’ajoutent des avantages en nature : vous serez hébergé en caserne, nourri midi et soir et vous disposerez d’une réduction 

de 75% à la SNCF. Le volontaire est également soumis aux permissions des militaires. 

Conditions de candidature 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le processus de recrutement 
 

 
  

Pour les candidats pré-sélectionnés : évaluations et entretiens du 30 janvier au 01 mai 2023

Prendre contact avec votre centre de recrutement (CIRFA) de 
proximité après validation de la candidature par le PREC afin 

de passer les épreuves de sélection au groupement de 
sélection recrutement (GRS)

Entretien avec des officiers du régiment.

Passage pendant 48h en évaluation au GRS  :

Aptitude médicale / Epreuves sportives / Tests 
psychotechniques / Anglais 

Présélection par le pôle recrutement (PREC) du 09 janvier au 01 avril 2023

Adresser par mail votre candidature au Pôle recrutement de 
l'armée de Terre (PREC)

drhat-sdr-rec-off.chef.fct@intradef.gouv.fr

Pièces à joindre : CV / Lettre de motivation

Diplôme ou attestation de détention du niveau master (copie)

Fiche de candidature interactive

Certificat de scolarité 2022/2023
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 minimum bac+4, étudiants grandes écoles idéalement en cours de césure ou récemment diplômés ; 

 être de nationalité française ; 

 être âgé de 17 ans au moins et de 26 ans au plus à la date du dépôt de la candidature ; 

 avoir effectué la JDC ; 

 satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises et constatées par un médecin militaire (au cours de l’évaluation en Groupement 

de Recrutement et de Sélection) ; 

 jouir de ses droits civiques. 

 

 

Réponse du PREC au candidat par retour de mail pour informer, des suites données (convocation en entretien ou non). 

 

La pôle recrutement édite la décision de recrutement des candidats retenus. 
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OFFRES A POURVOIR 

PAR DOMAINE 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMMUNICATION / 

RAYONNEMENT 

FORMATION / 

ENSEIGNEMENT 

HISTOIRE / 

LITTÉRATURE / 

MUSEOLOGIE 

CHARGÉ (E) 

D’ÉTUDE / 

RÉDACTEUR EM 

RH / DROIT / 

GESTION / 

PSYCHOLOGIE 

INFORMATIQUE / 

INGENIERIE 

LOGISTIQUE / 

PREVENTION / 

ENVIRONNEMENT 
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OFFRES A POURVOIR 

2023 
 

DOMAINE COMMUNICATION - RAYONNEMENT 

FORMATION D’EMPLOI LIEU INTITULE DU POSTE 

REFERENCE 

DE L’OFFRE / 

LIEN VERS 

LA FICHE DE 

POSTE 

1er Régiment de chasseurs THIERVILLE S/MEUSE Chargé de communication 
VM01 - P9 

1er Régiment de hussards parachutistes TARBES Adjoint officier communication 
VM02 - P10 

1er Régiment de parachutistes d'infanterie 
de marine 

BAYONNE Animateur cellule communication 
VM03 - P11 

1er Régiment étranger de cavalerie AUBAGNE Chargé de mission 
VM04 - P12 

1er Régiment étranger de génie LAUDUN-L'ARDOISE Chargé de communication 
VM05 - P13 

2ème Brigade Blindée / Gouverneur 
Militaire 

STRASBOURG Chargé de communication 
VM06 - P14 

2ème Régiment d'infanterie de marine LE MANS Officier communication 
VM07 - P15 

3ème Régiment d'artillerie de marine CANJUERS Chargé de communication 
VM08 - P16 

3ème Régiment du service militaire 
volontaire 

LA ROCHELLE Chargé de mission relations extérieures 
VM09 - P17 

4ème Régiment du matériel NIMES Officier communication 
VM10 - P18 

5ème Régiment interarmes d'outre-mer DJIBOUTI Officier en charge de la communication 
VM51 – P19 

7ème Régiment du matériel LYON Adjoint officier communication 
VM11 - P20 

11ème Régiment d'artillerie de marine 
SAINT AUBIN-DU-

CORMIER 
Officier chargé communication et 

rayonnement 

VM12 - P21 

12ème Régiment de cuirassiers ORLEANS Adjoint officier communication 
VM13 - P22 

13ème Bataillon de chasseurs alpins CHAMBERY Officier adjoint communication 
VM14 - P23 

16ème Bataillon de chasseurs à pied BITCHE Chargé de mission rayonnement 
VM15 - P24 

27ème Bataillon de chasseurs alpins VARCES Chargé de mission rayonnement 
VM16 - P25 

126ème Régiment d'infanterie BRIVE-LA-GAILLARDE Officier chargé de communication 
VM17 - P26 

132ème Régiment d'infanterie 
cynotechnique 

SUIPPES Chargé de communication/rayonnement 
VM18 - P27 

511ème Régiment du train AUXONNE Officier communication 
VM19 - P28 

515ème Régiment du train ANGOULEME Chargé de communication 
VM20 - P29 

516ème Régiment du train TOUL Officier chargé de communication 
VM21 – P30 

Centre d'appui et de préparation au combat 
interarmes-51ème Régiment d'infanterie 

MOURMELON-LE-
GRAND 

Chargé(e) de communication 
VM22 - P31 

Centre de Doctrine et d'Enseignement - Pôle 
Rayonnement de l'armée de terre 

PARIS Officier chargé de rayonnement 
VM23 - P32 
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Centre de formation initiale militaire de la 
11ème brigade parachutiste 

CAYLUS Officier chargé de rayonnement 
VM24 - P33 

Centre d'entrainement au combat-1er 
Bataillon de chasseurs à pied 

MAILLY-LE-CAMP Chargé de communication – community 

manager 

VM25 - P34 

Centre d'entrainement aux actions en zone 
urbaine-94ème Régiment d'infanterie 

SISSONNE Journaliste terrain/envoyé spécial 
VM26 - P35 

Commandement de la logistique des forces LILLE Chargé de communication 
VM27 - P36 

Ecole militaire de haute montagne CHAMONIX 
Officier en charge des relations extérieures de 

l’école 

VM28 - P37 

Ecoles militaires de Saumur SAUMUR Chargé de communication adjoint 
VM29 - P38 

Etat-Major de la 11ème Brigade 
parachutiste 

TOULOUSE Officier chargé de rayonnement 
VM30 - P39 

Etat-major de l'armée de terre PARIS Chargé de communication - PRI 
VM31 – P40 

Etat-major de zone de défense et de 
sécurité est 

METZ Chargé de mission rayonnement 
VM32 - P41 

Groupement de recrutement et de sélection 
nord-est-8ème Régiment d'artllerie 

NANCY Chargé de mission communication 
VM33 - P42 

Groupement de recrutement et de sélection 
nord-ouest-41ème Régiment d'infanterie 

RENNES Adjoint marketing et communication 
VM34 - P43 

Lycée militaire d'Autun AUTUN Chargé de communication 
VM35 - P44 

Régiment d'infanterie de marine du 
pacifique-Polynésie 

ARUE Officier communication - Chargé de mission 
VM36 - P45 

 

DOMAINE FORMATION - ENSEIGNEMENT 

FORMATION D’EMPLOI LIEU INTITULE DU POSTE 

REFERENCE 

DE L’OFFRE 

/ LIEN VERS 

LA FICHE 

DE POSTE 

1er Régiment d'infanterie de marine 
ANGOULEME Manager jeunesse et chargé de mission VM37 - P47 

Commandement des forces terrestres LILLE Officier traitant conception de la formation 
VM38 - P48 

 

DOMAINE HISTOIRE / LITTÉRATURE / MUSEOLOGIE 

FORMATION D’EMPLOI LIEU INTITULE DU POSTE 

REFERENCE 

DE L’OFFRE 

/ LIEN VERS 

LA FICHE 

DE POSTE 

Ecoles Militaires de Bourges 
BOURGES Chargé de mission pôle muséal VM39 – P50 

Etat-major de l'armée de terre - Délégation 
du Patrimoine 

PARIS Chargé de mission « mécénat » 
VM40 – P51 

Musée de la Légion étrangère AUBAGNE Assistant de conservation 
VM41 – P52 

Musée de l'Artillerie DRAGUIGNAN Assistant/e de conservation 
VM42 – P53 

Musée des Transmissions CESSON-SEVIGNE Assistant du conservateur 
VM43 – P54 

Musée des Troupes de marine FREJUS Assistant de conservation 
VM44 – P55 

Musée des Troupes de Montagne GRENOBLE Assistant de conservation 
VM45 – P56 
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OFFRES A POURVOIR 

2023 
 

DOMAINE 
CHARGÉ (E) D’ÉTUDE / RÉDACTEUR 

EM 

FORMATION D’EMPLOI LIEU INTITULE DU POSTE 

REFERENCE 

DE L’OFFRE 

/ LIEN VERS 

LA FICHE 

DE POSTE 

1er Régiment de chasseurs d'Afrique 
CANJUERS Chargé de mission VM46 - P58 

1er Régiment de tirailleurs EPINAL 
Officier traitant à la cellule appui au 

commandement 

VM47 - P59 

2ème Régiment de parachutistes d'infanterie de 
marine 

LA REUNION Officier traitant 
VM48 – P60 

3ème Régiment du matériel MURET Chargé de mission 
VM49 – P61 

5ème Régiment de cuirassiers E.A.U Chef cellule aide au commandement 
VM50 – P62 

13ème Demi-brigade de Légion Etrangère 
LA CAVALERIE - 

LARZAC 
Officier chargé de mission 

VM52 – P63 

13ème Régiment de dragons parachutistes 
MARTIGNAS 

S/JALLE 
Officier relations internationales 

VM53 – P64 

17ème Régiment du génie parachutiste MONTAUBAN Officier traitant BOI 
VM54 – P65 

92ème Régiment d'infanterie 
CLERMONT-

FERRAND 
Chargé de mission 

VM55 - P66 

Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan GUER Officier chargé de mission BREG 
VM56 - P67 

Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan GUER Officier chargé de mission DCMAG 
VM57 - P68 

Bataillon de Quartier Général du Corps de Réaction 
Rapide Européen 

STRASBOURG 
Officier traitant au Bureau opérations 

et instruction 

VM58 - P69 

Centre de Doctrine et d'enseignement du 
commandement 

PARIS 
Chargé de mission - Officier traitant 

Adjoint 

VM59 – P70 

Centre du renseignement terre STRASBOURG Analyste traitant de zone 
VM60 – P71 

Centre interarmées des actions sur l'environnement LYON Analyste influence militaire 
VM61 – P72 

Centre national des sports de la défense FONTAINEBLEAU 
Officier chargé de la coordination 

événementielle au sein du 
département pratique et performance 

sportive militaire 

VM62 – P73 

Commandement des forces terrestres LILLE Officier assistant du SGEM 
VM63 – P74 

Corps de réaction rapide-France LILLE 
Chargé de mission au sein de la 

branche G9 

VM64 – P75 

Direction des ressources humaines de l'Armée de 
terre - Pôle Recrutement 

PARIS 
Chargé de mission « enseignement 

supérieur » 

VM65 - P76 

Ecole des Troupes aéroportées PAU Officier traitant Etudes et Prospective 
VM66 - P77 

Ecole Nationale des sous-officiers d'active 
SAINT-MAIXENT 

L'ECOLE 
Officier chargé de mission en études 

prospectives 

VM67 - P78 

Etat-major de la 27ème Brigade d'infanterie de 
montagne 

VARCES 
Officier traitant renseignement et 

relations internationales 

VM68 - P79 

Ecole Militaire de Haute Montagne CHAMONIX 
Officier études spécialisées innovation 

« Montagne et Grand froid  

VM69 – P80 
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Etat-major de la 3ème Division MARSEILLE Officier Plans 
VM70 – P81 

Etat-major de la 7ème Brigade blindée BESANCON Chargé de mission 
VM71 - P82 

Etat-major de la Brigade Franco-allemande MULLHEIM 
Officier traitant chargé d’études 

franco-allemandes 

VM72 - P83 

Etat-major des armées PARIS Officier chargé de mission OTAN - EMP 
VM73 - P84 

Etat-major des armées PARIS Chargé d’études - CoPI 
VM74 - P85 

Etat-major des armées PARIS Chargé de mission - CAB CEMA 
VM75 - P86 

Etat-major des armées-Centre de planification et 
conduite des opérations 

PARIS 
Officier rédacteur au sein de la cellule 

Effectifs - J1 

VM76 - P87 

Etat-major des armées-Centre de planification et 
conduite des opérations 

PARIS 
Officier rédacteur au sein de la cellule 

logistique - J4 

VM77 - P88 

Etat-major des armées-Centre de planification et 
conduite des opérations 

PARIS 
Officier rédacteur au sein de la cellule 

Europe - J5 

VM78 - P89 

Forces de présence françaises Djibouti DJIBOUTI  Officier recherche renseignement 
VM79 – P90 

Groupement de recrutement et de sélection ile-de-
France et outre-mer-8ème BCP 

VINCENNES 
Chargé de mission « enseignement 

supérieur » 

VM80 – P91 

Groupement de recrutement et de sélection Sud-
Ouest - 7ème RIMa 

BORDEAUX 
Chargé de mission « enseignement 

supérieur » 

VM81 – P92 

Inspection générale des armées-Terre PARIS Adjoint au chef de cabinet du général  
VM82 – P93 

Prytanée national militaire LA FLECHE 
Officier traitant "Appui au 

Commandement" 

VM83 – P94 

Régiment d'infanterie chars de marine POITIERS Officier RI et renseignement 
VM84 – P95 

Régiment d'infanterie de marine du pacifique 
Nouvelle Calédonie 

NOUMEA 
Officier Relation Militaire 

Internationale 

VM85 – P96 

Régiment du Service militaire adapté - Polynésie 
Française 

ARUE Officier traitant BOI 
VM86 – P97 

 

DOMAINE RH / DROIT / GESTION / PSYCHOLOGIE 

FORMATION D’EMPLOI LIEU INTITULE DU POSTE 

REFERENCE 

DE L’OFFRE 

/ LIEN VERS 

LA FICHE 

DE POSTE 

1er Régiment de chasseurs parachutistes 
PAMIERS Officier chargé de missions environnement 

humain 

VM87 – P99 

1er Régiment d’hélicoptères de combat PHALSBOURG Officier coordination budgets 
VM88 – P100 

1er Régiment du service militaire volontaire 
MONTIGNY LES 

METZ 
Officier chargé du recrutement 

VM89 – P101 

3ème Régiment de hussards METZ Officier pilotage synthèse budgétaire 
VM90 –P102 

3ème Régiment d’hélicoptères de combat ETAIN Officier Pilotage budget finances 
VM91 – P103 

13ème Régiment du génie VALDAHON 
Chargé de coordination administrative et 

budgétaire 
VM92 – P104 

Brigade franco-allemande - Bataillon de 
commandement et de soutien 

MULLHEIM Officier traitant chargé de pilotage 
VM93 – P105 

Centre militaire de formation 
professionnelle 

FONTENAY-LE-
COMTE 

Officier chargé d’études en ingénierie des 
formations 

VM94 – P106 

Direction des ressources humaines de 
l'Armée de terre - Pôle recrutement 

VINCENNES Assistant Recrutement 
VM95 – P107 
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OFFRES A POURVOIR 

2023 
 

DOMAINE INFORMATIQUE ET INGENIERIE 

FORMATION D’EMPLOI LIEU INTITULE DU POSTE 

REFERENCE 

DE L’OFFRE 

/ LIEN VERS 

LA FICHE 

DE POSTE 

4ème Régiment étranger 
CASTELNAUDARY Officier chargé de mission informatique 

/cyber 

VM96 – P109 

13ème Régiment de dragons parachutistes DIEUZE Officier cyber sécurité 
VM97 – P110 

21ème Régiment d'infanterie de marine FREJUS Traitant conception innovation  
VM98 – P111 

54ème Régiment de transmissions OBERHOFFEN Chef de projet Cyber 
VM99 – P112 

61ème Régiment d'artillerie SEMOUTIERS Traitant innovation simulation  
VM100 – P113 

Délégation à l'information et à la 
communication de la Défense 

PARIS Data Scientist 
VM101 – P114 

Direction du Service interarmées des 
munitions 

VERSAILLES Concepteur développeur informatique 
VM102 – P115 

Ecole du Génie ANGERS Concepteur 
VM103 – P116 

Ecole du Renseignement de l'armée de terre SAUMUR Designer numérique 
VM104 – P117 

Ecoles militaires de Draguignan DRAGUIGNAN 
Chef de la cellule NEF / chef de projets 

informatiques 

VM105 – P118 

 

DOMAINE 
LOGISTIQUE – PREVENTION - 

ENVIRONNEMENT 

FORMATION D’EMPLOI LIEU INTITULE DU POSTE 

REFERENCE 

DE L’OFFRE 

/ LIEN VERS 

LA FICHE 

DE POSTE 

1er Régiment de spahis 
VALENCE Chargé de mission Prévention VM106 – P120 

31e Régiment du génie CASTELSARRASIN Adjoint gestion comptabilité des matériels 
VM107 – P121 

5ème Régiment de dragons MAILLY 
Aide au chargé de prévention - maîtrise de 

risques 

VM108 – P122 

501ème Régiment de chars de combat 
MOURMELON LE 

GRAND 
Officier chargé de mission infrastructure 

VM109 – P123 

Centre du soutien des opérations et des 
acheminements 

VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Chargé de mission plans nationaux et alliés 
(UE OTAN) 

VM110 – P124 

 

  

SEN
G

A
G

ER
.FR

 
SEN

G
A

G
ER

.FR
 

http://www.sengager.fr/
http://www.sengager.fr/


8 
 

COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMMUNICATION / 

RAYONNEMENT 



9 
 

 
 
 
 

 
VM01 

 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Fondé sous le règne de Louis XIV, le 1er régiment de chasseurs est l’un des plus vieux régiments de France encore 

en activité. Equipé des matériels les plus modernes comme le char Leclerc, le régiment compte plus de 800 chasseurs 

qui appartiennent à la 7ème brigade blindé. Implanté à Thierville-sur-Meuse à proximité immédiate de la place 

historique de Verdun, Conti Cavalerie est engagé sur tous les théâtres d’opérations depuis plus de 30 ans et cultive 

un savoir-faire et une très riche expérience opérationnelle. 

En tant qu’officier de Conti cavalerie, vous serez totalement intégré à la vie régimentaire au sein du peloton état-

major sous les ordres directs de l’officier supérieur adjoint. 

Vous participerez à ce titre à toutes les activités du régiment : 

 Rayonnement : vous serez associé à toutes les missions de représentation du régiment auprès des acteurs 

locaux (mairie du grand Verdun, préfecture de la Meuse, région Grand Est etc.) ;  

 Préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement tactique et technique 

du régiment (exercices opérationnels, tir, marche, sport, etc.) ;  

Tradition et de cohésion : intégré au club des lieutenants du régiment, vous participerez à la vie de l’unité. 

 

VOS MISSIONS 

Sous les ordres de l’officier de communication du régiment, les missions qui vous seront dévolues seront les 

suivantes : 

 Participer à la création de contenu pour les réseaux sociaux ; 

 Participer à la stratégie de communication des journées portes ouvertes ; 

 Animer l’e-régiment, application de communication interne du régiment 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire privilégié : communication – évènementiel, économique, cursus type école de 

commerce/IEP ;  

 Compétence en gestion de projet ; 

 Maitrise des logiciels utilitaires courants (internet, Word, Excel, PowerPoint…) ; 

 Titulaire du permis de conduire ; 

 Très grande disponibilité. 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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1er REGIMENT DE CHASSEURS - (FE :00C9000) 
Chargé de communication 
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VM02 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Tarbes est une commune des Hautes-Pyrénées (65), située à 150 Km au sud-ouest de Toulouse et à 150 Km à l’est 

de Biarritz. 

Seul régiment de cavalerie parachutiste, le 1er régiment de hussards parachutistes est l’unité de reconnaissance 

aéroportée de la 11e brigade parachutiste. Ses missions principales sont le renseignement dans la profondeur et au 

contact et les actions décisives. 

Il est composé d’environ 800 parachutistes d’actives, de 200 hussards de réserve et 16 personnels civils. 

En tant qu’adjoint de l’officier communication, il sera intégré au sein d’une équipe incluant la cellule recrutement. 

Pendant la durée de votre contrat, vous serez logé et nourri gratuitement au régiment. 

 

VOS MISSIONS 

 Suppléer l’officier communication du régiment ; 

 Participer à l’encadrement des membres de la cellule COM/CAR ; 

 Rédaction d’articles et de brèves pour les différents supports de communication existants ; 

 Application de la stratégie de rayonnement/recrutement en participant à des salons/forums, en échangeant 

régulièrement avec les CIRFAS ;  

 Application de la stratégie de communication armée de Terre déclinée aux unités ;  

 Encadrement de la presse et échange avec ces derniers lors d’évènements publics (rédaction de dossier de 

presse, communiqué de presse, accompagnement média) ;  

 Briefing du personnel militaire avant toute intervention devant la presse.  

 Community management ; 

 Répondre aux différentes directives de communication de l’armée de Terre et du chef de corps du régiment 

(création vidéos, infographie, affiches etc). 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Master I/II communication / journalisme ; 

 maîtrise du pack office et notions d’infographie ; 

 être rigoureux et ponctuel, disponibilité requise ; 

 sens du relationnel requis ; 

 avoir le goût de l’effort et une bonne condition physique ; 

 être apte médicalement à occuper un emploi au sein d’une unité TAP (possibilité d’être breveté 

parachutiste). 

 Vous serez nourris et logés à titre gracieux. 
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1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES (FE : 00G9000) 

Adjoint officier communication 
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VM03 

 
 
 

 

 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Situé dans le Pays Basque sur les hauteurs de la ville de Bayonne, le 1er RPIMa est une unité des forces spéciales de 

l’armée de Terre, spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Système autonome et complet, il sélectionne, forme, 

entraîne, équipe et engage des opérateurs SAS dans des opérations discrètes et de niveau stratégique.  

Unité exigeante et en constante évolution, le 1er RPIMa réoriente en profondeur sa politique de communication et 

de relations extérieures pour consolider son leadership dans le cadre des actions spéciales tout en voulant préserver 

sa discrétion face aux nouveaux enjeux politico-militaires. Prioritairement structuré pour répondre aux besoins de 

formation et de préparation opérationnelle tournées en permanence vers les opérations de plus en plus complexes, 

l’état-major élargit ses domaines d’actions dans le but de performer le fonctionnement du régiment (opérationnel, 

capacitaire, RH, condition du personnel, conseil/assistance/accompagnement/soutien, recrutement, reconversion). 

Employé au sein de l’équipe de commandement du régiment, le candidat se verra confier des actions spécifiques en 

lien avec les fonctions suivantes : 

 Communication : « faire connaître » ; 

 Rayonnement : « faire comprendre » ; 

 Influencer : « faire adhérer ». 

 

VOS MISSIONS 

 Traduire et utiliser les compétences complexes en communication ; 

 Auditer, concevoir, organiser et appliquer des stratégies de communication ; 

 Elaborer des plans de communication spécifiques afin de consolider l’embasement et le statut de primo 

intervenant dans la gestion de crises ; 

 Animer les relations avec les partenaires et sympathisants du régiment afin d’appuyer/ soutenir la ressource 

humaine dans la durée et d’accroître les compétences techniques. 

Parallèlement, vous aurez l’occasion de participer à un certain nombre d’activités du 1er RPIMa :  

 Activités parachutistes : vous serez breveté parachutiste et vous pourrez ensuite participer aux activités 

aéroportées du régiment ; 

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement tactique 

et technique du régiment (exercices opérationnels, tir, marche, sport, etc…) afin de comprendre tous les enjeux 

relatifs au fonctionnement du régiment; 

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants du régiment et du cercle des officiers, vous participerez 

avec eux à la vie singulière de l’unité.  

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire privilégié (BAC+4/BAC+5) dans les domaines du développement web et/ou du Cursus 

universitaire privilégié (BAC+4/BAC+5) dans les domaines de la communication ; 

 Maitrise des outils de communication et de bureautique ; 

 Maitrise de l’anglais. 

Qualités attendues : Adaptabilité, pragmatisme, créativité, goût pour le travail en équipe, goût pour le travail 

technique 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Le 1er Régiment étranger de cavalerie est le seul régiment blindé de la Légion étrangère. Il appartient à la 6e Brigade 
légère blindée dont la vocation opérationnelle est l’engagement d’urgence et amphibie. 
Installé sur le camp de Carpiagne, à proximité de Marseille (au cœur du Parc des Calanques entre Aubagne et Cassis), 
composé de 900 légionnaires-cavaliers, sa vocation est l’engagement opérationnel. 
Héritier des traditions des Régiments de cavalerie étrangers au service de la France, ce qui lui vaut le nom de Royal 
étranger, créé en 1921 à partir d’une population principalement composée de Russes blancs, le 1er REC a été de tous 
les engagements jusqu’à la fin de la Guerre d’Algérie : Levant, Maroc, Tunisie, 2nde Guerre Mondiale, Indochine, 
Algérie.  
Il s’est distingué par son innovation tactique s’appuyant sur la mécanisation.  
Installé à Orange à partir de 1967, il a été engagé à de nombreuses reprises en Afrique, dans le Golfe, dans les Balkans 
et plus récemment en 2020, dans la bande sahélo-Saharienne, au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane. 
Déménagé à Carpiagne en 2014, le régiment y a trouvé un environnement d’instruction et de préparation 
opérationnelle exceptionnel qui conforte sa vocation opérationnelle. A ce titre, il sera l’un des tous premiers régiments 
équipé des Jaguars qui remplaceront les AMX10RC dans le cadre du programme SCORPION.  
Totalement intégré à la vie des légionnaires cavaliers, au sein de la passerelle régimentaire, vous servirez sous les 
ordres directs du colonel commandant en second le régiment.  
Vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités du 1er REC : 
 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement tactique 

et technique du régiment (exercices opérationnels, tir, marche, sport, etc.) ; 
 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants du régiment, vous participerez avec eux à la vie de l’unité. 
 

VOS MISSIONS  
 Consolidation de l’installation et du rayonnement du régiment dans sa garnison 
Dans la continuité du Centenaire du régiment célébré durant toute l’année 2021 : 

 Contribuer au développement du lien armée-nation dans les communes environnantes au travers d’actions 
ciblées ;  

 Organiser des activités de rayonnement permettant de consolider l’image du régiment,  
« première force combattante des Bouches du Rhône » ; 

 Consolider les liens avec la société civile, en pérennisant et animant le réseau de partenaires et amis du 
régiment, en apportant un regard objectif et externe à la politique de rayonnement. 

 Dans le cadre de l’aide au commandement, être le référent dans le domaine de l’innovation et de la préparation 
de l’avenir 

 Conduire un audit des processus de fonctionnement courant en vue de proposer de nouveaux modes d’action 
reposant sur la digitalisation et une meilleure fluidité notamment dans le partage de l’information ; 

 Développer des processus innovants dans le fonctionnement courant et le suivi des dossiers récurrents 
relevant de la passerelle régimentaire ; 

 Etre le référent dans les processus d’aide au commandement, en appui du commandant en second, dans 
toutes ses composantes (infrastructures, formations, RH, sécurité). 

 Suivre et gérer des projets liés à l’amélioration des conditions de vie des familles de légionnaires 
 Appuyer l’hébergement des familles et l’installation pérenne des légionnaires dans la région, au travers d’un 

audit du fonctionnement de la gestion du parc immobilier social et de défense, mais également en explorant 
des pistes d’installation (achats immobiliers) en liaisons avec les collectivités locales et les services de la 
Préfecture ; 

 Rechercher et pérenniser les options permettant le désenclavement du camp de Carpiagne : transports, accès 
numériques ; 

 Créer une plateforme de soutien scolaire et d’apprentissage du français pour des légionnaires non-
francophones. 

 

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus universitaire, cursus école de commerce/IEP, études de droit, en communication ou en informatique ; 
 Compétences et appétence en gestion de projet ; 
 Parfaite maitrise du pack Office (Word, Excel PowerPoint…) et d’internet ; 
 Sens du relationnel, disponibilité, force de proposition et gout pour l’innovation ; 
 Permis de conduire indispensable. 
 Dans le cadre de votre mission, vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le 1er Régiment Etranger de Génie est le régiment de génie d’assaut de la 6e Brigade Légère Blindée. Il remplit, au 
profit de la brigade, des missions d’appui à la mobilité, à la contre-mobilité et d’aide au déploiement d’urgence. Il 
est, en outre, apte à effectuer des missions de participation directe au combat de contact, notamment dans le cadre 
des opérations amphibies. 
Le 1er REG a un effectif de 950 hommes et compte 7 compagnies, dont une compagnie de réserve. 
 
Il est l’un des 11 régiments de la Légion étrangère. De par cette spécificité Légion, ses traditions et sa façon de 
fonctionner différent notablement des autres entités de l’armée de terre. Un environnement passionnant et 
éclectique à découvrir ! 
 
En tant qu’aspirant, vous serez intégré à la vie du régiment, au sein de la section « commandement », et également 
au sein de la lieutenance, vous servirez au plus proche de l’état-major, souvent en lien avec l’officier supérieur 
adjoint, le secrétariat état-major ou le bureau opérations instruction.  
Vous participerez à toutes les activités de cohésion de votre section et du régiment. 
 
Implanté dans le Gard depuis bientôt 40 ans, la garnison profite d’un réseau autoroutier développé, d’une desserte 
TGV plaçant Avignon à moins de trois heures de Paris, de voies navigables importantes et d’un aéroport 
international. 
Le Gard propose un cadre de vie de qualité grâce à son ensoleillement, ses espaces et ses sites touristiques attractifs. 
 
 

VOS MISSIONS 
Dans la continuité des actions de communication régimentaire, vos missions seront les suivantes : 

 Animation des réseaux sociaux du régiment (facebook, twitter, instagram) ; 

 Reportages photographiques et rédaction d’articles pour des supports d’information militaires ; 

 Rédaction de communiqués de presse et accueil de journalistes lors de reportages au quartier ; 

 Mise en œuvre d’actions de communication interne et externe ; 

 Organisation d’évènements (militaires et/ou ouverts au public) ; 

 Participation à la mise en œuvre d’une action de collecte de fonds. 
Vous participerez à la vie de la cellule et lui apporterez votre soutien au gré des activités. 

 
 

PROFIL SOUHAITE 
 Formation : Bac+ 4 ou 5 en communication, marketing, évènementiel, digital ;  

 Maitrise des logiciels utilitaires courants (internet, Word, Excel, PowerPoint…) ;  

 Une bonne connaissance des logiciels de PAO, retouche photo et montage vidéo sera appréciée. 

 Dynamisme, goût de l’effort, autonomie, goût pour le travail en équipe, curiosité, ouverture d’esprit, 
motivation, bonne condition physique et polyvalence ; 

 Grande disponibilité souhaitée, les activités menées par la cellule pouvant se dérouler en soirée, la nuit, le 
week-end ou les jours fériés ; 

 Titulaire du permis de conduire souhaitable. 
Vous serez logé et nourri gratuitement au sein du régiment. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le gouverneur militaire de Strasbourg est le représentant des armées et le conseiller défense du préfet en Alsace. Il 
est également le lien entre la société civile et les 9 500 militaires servant en Alsace. 
Garant de l’image de marque des armées à Strasbourg et agissant au sein de sa fonction territoriale, le gouverneur 

militaire de Strasbourg est l’interlocuteur unique vis-à-vis de la population et des institutions strasbourgeoises. 

Il commande par ailleurs la 2e brigade blindée, basée à Illkirch-Graffenstaden et forte de 7500 hommes et de 7 

régiments, la base de défense de Strasbourg-Haguenau-Colmar et est le délégué militaire départemental du Bas-

Rhin. 

L’objectif de sa communication est de s’assurer de la bonne compréhension par les opinions publiques des actions 

qu’il mène.  

Son effet majeur consiste à promouvoir une image positive des armées à Strasbourg, dans le Bas-Rhin et en Alsace 

en s’appuyant sur l’ensemble des actions qu’elles conduisent et à expliquer leurs missions. Le gouverneur militaire 

de Strasbourg réside et travaille à l’hôtel de commandement Gayot-Deux Ponts, situé au centre-ville de Strasbourg 

(13 rue Brûlée). Cet hôtel de commandement, cédé par la ville de Strasbourg au département de la guerre en 1823, 

a toujours abrité le protecteur et défenseur de la cité. 

 

VOS MISSIONS 
Intégré au sein du cabinet du général gouverneur militaire de Strasbourg, vous serez sous les ordres du conseiller 

communication du général et ferez partie de ses plus proches collaborateurs. 

Vous serez immergé pendant quelques semaines au sein d’une unité de la 2e brigade blindée pour compléter votre 

formation initiale dispensée à l’EMAC. Vous pourrez effectuer des stages de formation en communication 

institutionnelle. 

Les missions principales qui vous seront dévolues seront les suivantes : 

 Faire connaître les armées, et faire comprendre ses problématiques auprès des décideurs industriels et 

politiques ; 

 Développer la banque iconographique ; 

 Contribuer à la réalisation de supports de communication en liaison avec la cellule communication ; 

 Animer les réseaux sociaux ; 

 Organiser des événements annuels (journées européennes du patrimoine, visites, actions de relations 

publiques, expositions).  

 Contribuer aux visites d’autorités militaires, politiques et/ou d’industriels de haut niveau ; 

 Contribuer aux opérations de communication sur le 80e anniversaire de la libération de Strasbourg ; 

 Participer à l’identification/actualisation des organisations et décideurs-cibles. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus communication ou IEP ; 

 Maitrise du Pack Office et des réseaux sociaux ; 

 Excellentes qualités rédactionnelles et orthographiques ; 

 Connaissance des logiciels d’infographie et de photographie (suite Adobe) appréciée ; 

 Connaissance de logiciels de montage vidéo appréciée ; 

 Permis de conduire indispensable ; 

 Maîtrise de la photographie ; 

 Bonne capacité d’adaptation, disponibilité et audace ;  

 Sens du relationnel ; 

 Minutie, rigueur, organisation et méthode. 

Hébergement assuré en chambre individuelle au sein de l’hôtel de commandement, situé au cœur de la ville de 

Strasbourg. 

Repas assurés au sein du Cercle mixte Broglie, situé à côté de l’hôtel de commandement. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Régiment de la 9e brigade d’infanterie de Marine, grande unité d’action et de traditions dont les unités sont 

stationnées dans l’Ouest de la France, le 2e RIMa s’entraîne et se prépare à conduire des actions de nature variée 

dans différents milieux, en conditions difficiles, à pied ou en véhicule, dans un cadres interarmées, interarmées ou 

multinational, sur le territoire national comme outre-mer ou à l’étranger. Il possède également des qualifications et 

des capacités spécifiques qui lui permettent d’être engagé dans des opérations amphibies. 

Le régiment est équipé du système de combat FELIN (fantassin équipé en liaisons intégrées) depuis 2012 et de 

véhicules blindés de combat de l’infanterie (VBCI) depuis 2014. Le nouveau fusil d’assaut HK 416 équipe toutes les 

compagnies depuis le mois de mai 2018. Comme l’ensemble des régiments de mêlée de l’armée de terre, il se 

prépare à accueillir le système d’information et de commandement Scorpion en 2019. 

Regroupant plus de 1200 combattants, le régiment s’articule autour de cinq compagnies de combat, d’une 

compagnie d’appui et d’une compagnie de logistique, appuyées par deux compagnies de réserve. 

Le 2e régiment d’infanterie de marine s’installe dans la région du Mans en 1963 après la guerre d’Algérie. Ses 

compagnies sont regroupées au sein du Camp d’Auvours. Situé à une dizaine de kilomètres du Mans, ce camp de 

plus de 850 hectares offre toutes les facilités pour conduire une instruction et une préparation opérationnelle de 

grande qualité, grâce à ses complexes de tir d’infanterie et à ses zones de manœuvre facilement accessibles. 

 

VOS MISSIONS  

  Communication interne 

 Gérer les contenus sur le réseau interne et tenue d’une newsletter trimestrielle (création et diffusion de la 
documentation, revues de presse, etc...) ; 

 Elaborer et diffuser les éléments de langages (sentinelle, OPEX, reportages…) ; 
 Rédiger des articles et réaliser des reportages pour des revues militaires ; 
 Médiatiser et promouvoir les évènements régimentaires (cérémonies, activités sportives…) ; 
 Concevoir et réaliser des produits documentaires (plaquette, flyer, affiche...) ou audiovisuels. 

 

 Communication externe 

 - Gérer et modérer les comptes du régiment sur les réseaux sociaux (community management) ; 
 - Concevoir des supports et produits de communication ; 
 - Développer et entretenir des relations avec les médias locaux /régionaux et les différents partenaires 

(entreprises ou institutions), proposer des sujets et rédiger des communiqués ; 
 - Effectuer des actions de relation avec la presse locale, nationale et spécialisée défense ; 
 - Assurer la veille médiatique et suivre les retombées après un événement ; 
 - Accompagner les médias dans la réalisation de reportages sur le territoire national. 

 

PROFIL SOUHAITE  

 Master I/II communication ; 

 volontaire, réactif et pro actif ; 

 capacité à conduire un projet ; 

 très bonne condition physique ; 

 enthousiasme et esprit d’équipe. 

Vous serez nourris et logés à titre gracieux.  

 

  

 

2ème REGIMENT D’INFANTERIE DE MARINE (FE : 00FU000) 

Officier communication 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Créé par décret consulaire le 13 mai 1803, le 3e régiment d’artillerie de marine (3e RAMa) est l’un des plus vieux 
régiments de l’armée de Terre et l’un des plus décorés de l’artillerie. De 1813 à nos jours, il combat sur tous les 
champs de bataille : batailles de l’Empire, campagnes coloniales, conflits mondiaux. Durant la 2e guerre mondiale, 
il est engagé aux côtés du général Leclerc au sein de la 2e division blindée jusqu’à Strasbourg en 1944, 
accomplissant ainsi le serment de Koufra. Pour cette épopée il est fait compagnon de la Libération, honneur insigne 
que seules 9 unités de l’armée de Terre possèdent. Plus récemment, le 3e RAMa a été engagé en Afghanistan, en 
Irak, au Mali et continue de s’illustrer sur tous les théâtres d’opérations où est engagée la France (Liban, Bande 
sahélo-saharienne, Côte d’Ivoire, etc.).  
Appartenant à l’arme des Troupes de marine, le 3e régiment d’artillerie de marine est le régiment d’appuis-feux 
de la 6e brigade légère blindée (6e BLB) dont la vocation opérationnelle est l’engagement d’urgence et amphibie. 
Fort de 900 « bigors » (nom traditionnel donné aux artilleurs de marine), le 3e RAMa est un régiment multi-
capacitaire dont la mission principale est de planifier et d’exécuter tous les appuis feux et assurer la défense sol-
air des unités de la 6e BLB. Pour réaliser cette mission, le 3e RAMa sert des canons CAESAR de 155 mm, des mortiers 
de 120 mm et des missiles Mistral. Dans le cadre du programme de modernisation des équipements de l’armée de 
Terre (SCORPION), il sera le premier régiment équipé du nouveau véhicule d’observation d’artillerie GRIFFON VOA. 
Installé à Canjuers, plus grand camp militaire d’Europe occidentale, au cœur du Haut-Var et aux portes des gorges 
du Verdon, le 3e RAMa y trouve un environnement de préparation opérationnelle exceptionnel. Situé à 40 minutes 
de la gare des Arcs-Draguignan, à proximité de la Côte d’Azur, il offre une qualité de vie exceptionnelle. 
Totalement intégré à la vie des bigors, au sein de la passerelle régimentaire, vous servirez sous les ordres directs 
du chef de corps. Vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités du 3e RAMa : 

 Activités de préparation opérationnelle, d’entraînement tactique et technique du régiment (exercices 
opérationnels, tir, marche, sport, etc.) ; 

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants du régiment, vous participerez avec eux à la vie de l’unité. 
 

VOS MISSIONS 
Vous serez chargé de réaliser la communication interne et externe du régiment et de conseiller le chef de corps. 

 Stratégie de communication : conseiller la hiérarchie (chef de corps en particulier) sur l’application des 
politiques de communication des armées et de l’armée de Terre en particulier, définir un plan de 
communication.  

 Communication opérationnelle : gérer la communication en situation sensible ou de crise. Réaliser des 
reportages lors d’activités opérationnelles, exercices d’entraînement ou engagements sur le territoire national. 

 Communication externe : valoriser l'image du régiment afin de favoriser un recrutement qualitatif et quantitatif 
et faire connaître au grand public ses missions, concevoir des supports de communication papier et web.  

 Communication interne : superviser et rédiger les contenus interne, proposer des améliorations.  

 Communication digitale : développer et gérer l’activité du régiment sur les réseaux sociaux, animer l’ensemble 
des réseaux sociaux (Instagram, Twitter, Facebook), organiser la formation du personnel à l'usage des réseaux 
sociaux en interne, analyser et mesurer l'audience. 

 Relations presse (sollicitations, accréditations, gestion des reportages, invitations) et revue de presse.  

 Rédaction d’articles et de communiqués de presse.  

 Superviser les prestataires et suivre les productions créatives. 
 

PROFIL SOUHAITE 
 Formation supérieure dans le domaine de la communication ; 

 Maîtrise des outils de bureautique (la maîtrise de la suite ADOBE est un plus) et des réseaux sociaux ; 

 Forte capacité d’analyse et de synthèse ; 

 Permis de conduire indispensable ; 

 Disponibilité. 

 Qualités attendues : capacités d’anticipation et d’adaptation rapide à un nouvel environnement, regard 
innovant et dynamique, goût pour les relations humaines, goût de l’effort, autonomie, goût pour le travail en 
équipe, curiosité, ouverture d’esprit, motivation, aisance relationnelle nécessaire et polyvalence. 

Vous aurez la possibilité d’être hébergé et nourri au sein du régiment. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Le 3e régiment du service militaire volontaire est l’une des cinq unités du dispositif du Service Militaire Volontaire 

(SMV) créé en 2015. Le SMV est un outil militaire performant d’inclusion sociale et territoriale qui s’adresse aux 

jeunes adultes de la République en situation de rupture mais en quête de structuration personnelle, professionnelle 

et citoyenne. 

Depuis sa création, ce sont plus de 7 000 jeunes volontaires qui ont rejoint ses rangs. En 2023, le SMV devrait 

accueillir et former 1 300 volontaires stagiaires, sous le double statut de militaire et de stagiaire de la formation 

professionnelle. Outre sa contribution en faveur de l’insertion des jeunes les plus éloignés de l’emploi, le service 

militaire volontaire permet de renforcer le lien entre les armées et la jeunesse, y compris dans les territoires où sa 

présence avait été réduite. Il offre à des jeunes non diplômés la possibilité d’apprendre un métier ou d’acquérir une 

première expérience professionnelle. Le parcours du SMV permet de relancer les jeunes en difficulté au sein d’un 

cadre structurant où les valeurs militaires sont utilisées comme vecteur de remobilisation.  

Le 3e RSMV est installé à La Rochelle, composé de 56 encadrants, militaires et civils, il a vocation à insérer des jeunes 

volontaires dès la fin de leur formation. Le volontaire bénéficie d’une formation globale (militaire, remise à niveau 

scolaire, permis de conduire, secourisme) suivie d’une formation professionnelle dans l’une des 22 filières proposées 

par le 3e RSMV. Cette formation est construite en partenariat avec les acteurs de l’emploi, de la formation 

professionnelle et les entreprises. 

Il s’agit d’une véritable mission humaine qui valorisera votre parcours personnel et professionnel. De plus, le 3e 

RSMV sera en mesure de vous aider pour la poursuite de votre carrière grâce aux partenariats entrepreneuriaux 

établis. 

 

VOS MISSIONS  

Placé au sein de la Direction Générale de la Formation, intégré à la cellule recrutement du régiment, vous devrez : 

 participer et animer des actions d'information et de rayonnement ;  

 participer au développement du réseau différents partenaires de l'emploi et de l'insertion ; 

 assurer le traitement et le suivi des candidatures ; 

 conduire les entretiens de candidature ; 

 assurer l’élaboration et le suivi des fiches explicatives métiers ; 

 participer à la préparation des commissions de recrutement; 

 participer aux activités du régiment (sport, activité de cohésion, cérémonies militaires). 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire : administratif, RH ou communication (niveau BAC+4) ; 

 Sens pédagogique développé ; 

 Permis de conduire souhaité ; 

 Maitrise des outils bureautiques ; 

 Disponibilité et aisance relationnelle ; 

 Aptitude au travail en autonomie et goût de l’innovation. 

Vous serez logé et nourri gratuitement. 

Si vous ne détenez pas le permis B, le régiment vous offrira une chance de le passer au sein de sa cellule dédiée. 

 

 
  

SEN
G

A
G

ER
.FR

 

3ème REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE  

Chargé de mission relations extérieures - (FE : 0AC6000) 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Rattaché au commandement de la maintenance des forces (COMMF), le 4e régiment du Matériel est une 

formation dédiée au maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres des formations de l’Armée 

de Terre. C’est un organisme qui a une activité militaire de soutien en métropole et en opérations extérieures 

mais également une vocation industrielle en maintenance et logistique. Il est implanté sur les sites de NIMES, 

MIRAMAS, DRAGUIGNAN, CANJUERS et CARPIAGNE et est composé de 600 militaires, 300 personnels civils et 

180 réservistes. 

Sous l’autorité du chef de corps, le titulaire du poste assure la fonction d’officier de communication du régiment. 

Le poste est à pourvoir à Nîmes. L’officier communication est l’interlocuteur privilégié du chef de corps pour 

décliner la politique de communication de l’armée de Terre, la politique de communication interne au régiment, 

au travers des supports médias tels que publications périodiques, site intranet… Il valorise également l’action du 

régiment au sein du monde de la Défense (liens avec la chaîne de communication du ministère des Armées) et 

vers le monde civil (médias, élus, entreprises, associations patriotiques, administrations dont l’éducation 

nationale). 
 

VOS MISSIONS  

 L’officier communication sera responsable de décliner un plan d’action en communication interne et 

externe ;  

 Il veille aux éléments de langage des armées et du ministère sous couvert du commandant en second ;  

 Il est chargé d’élaborer une stratégie de communication adaptée à un organisme militaire, comprise par le 

monde civil-industriel et orientée vers la jeunesse qui compose l’essentiel de son recrutement ;  

 Il est responsable des publications de communication internes et externes ;  

 Il devra améliorer l’attractivité du site du régiment (charte graphique, ergonomie…).  
 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire privilégié : Master en communication ou équivalent ;  

 Maitrise de WORD, EXCEL ;  

 Connaissance souhaitable de logiciels de publication et traitement photo ;  

 Notion de langage WEB (HTML, Javascript ...) ;  

 Niveau d’anglais requis : TOEIC ou équivalent ;  

 Esprit de discrétion et de sécurité active ;  

 Qualités attendues : sens du relationnel, disponibilité, communication d’évènementiel, technique de 

reportage et relationnel avec les médias de proximité, bonne connaissance des réseaux sociaux, de leur 

utilisation et de leurs limites ;  

 Permis de conduire VL indispensable.  

Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Basé à Djibouti, le 5e RIAOM est un régiment interarmes prépositionné en posture opérationnelle permanente, 

dont la vocation est l’engagement d’urgence. Avec ses moyens, le 5e RIAOM constitue un Groupement Tactique 

Interarmes autonome, resserré, mobile et puissant. La variété de ses équipements et le professionnalisme de 

son personnel contribuent de façon significative aux capacités d’intervention régionale des Forces française 

stationnées à Djibouti (FFDJ). Parfaitement intégré dans son environnement, le 5e RIAOM concoure à la sécurité 

de la République de Djibouti dans le cadre du traité de défense. Le régiment bénéficie de conditions 

exceptionnelles d’entraînement, dans un contexte interarmées et interalliés enrichissant et dans un 

environnement désertique proche des théâtres d’opérations actuels. Le 5e RIAOM intègre en son sein les 

capacités suivantes : infanterie, cavalerie, artillerie, génie, ALAT et maintenance. 

Affecté au sein de du bureau opération instruction, l’officier bénéficiera de l’appui d’officiers expérimentés 

pour l’accompagner dans ses différentes missions. Il profitera de la richesse humaine du régiment, à savoir celle 

d’officiers, sous-officiers et militaires du rang issus de toutes les armes de l’armée de Terre, ce qui pourra lui 

donner une culture interarmes unique en son genre. Intégré dans son environnement local (Djibouti) et régional 

(Zone de Responsabilité Permanente du régiment), l’officier pourra bénéficier d’une réelle connaissance de la 

Corne de l’Afrique. 

 

VOS MISSIONS 

Les missions principales de l’assistant du conseiller communication du chef de corps sont : 

 Assurer la communication interne et externe ; 

 Proposer des activités de rayonnement ; 

 Proposer des actions de communication ; 

 Conseiller le commandement sur les actions de communication ; 

 Suivre les unités sur le terrain en vue d’assurer une communication de contact ; 

 Animer les réseaux sociaux du régiment (FB et Instagram). 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire : communication – évènementiel, cursus type école de commerce/IEP ; 

 Niveau d’anglais courant ; 

 Aptitude à la prise de décision, sens du relationnel, disponibilité… ; 

 Force de proposition ; 

 Permis de conduire B souhaitable ; 

 Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power point…). 

 Vous serez hébergé et nourri au sein des FFDj. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Unique régiment de Lyon, le 7e RMAT est issu d'une longue histoire locale. Il est spécialisé dans la maintenance des 

matériels de l'armée de Terre dans sa zone de responsabilité en Auvergne-Rhône-Alpes. Présent en métropole et en 

opérations extérieures, il exerce avec la même vivacité son expertise, notamment dans le cadre de sa spécificité 

"montagne".  

Engagé sur les opérations du territoire national, il remplit l'ensemble des missions qui lui sont confiées  avec pour 

devise "soutenir au plus haut". 

Situé à proximité de toutes les commodités (tramway, métro, bus, gare SNCF), il est composé d'environ 500 

militaires, 130 personnels civils et 150 réservistes. 

Adresse: 7e régiment du matériel - quartier général Sabatier - 7 boulevard de l'Artillerie - 69007 LYON 

Totalement intégré à la vie régimentaire, au sein de la compagnie de réserve, vous servirez sous les ordres directs 

du commandant d’unité. Parallèlement, vous serez amené à assurer des missions au profit de l’état-major.  

Vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités de la compagnie et du régiment :  

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement tactique 

et technique du régiment (exercices opérationnels, tir, marche, sport, montagne, etc.) ; 

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants du régiment, vous participerez avec eux à la vie de l’unité. 
 

VOS MISSIONS 

 Chargé de mission au profit de l’état-major : 

 Mettre à jour périodiquement les indicateurs définis dans les directives de pilotage ou dans le plan d’actions 

du chef de corps ; 

 Assurer le suivi des actions d’amélioration et effectuer les relances nécessaires ; 

 Participer à l’optimisation des processus ; 

 Réaliser des analyses ou études statistiques diligentées par le commandement. 

 Consolidation du fonctionnement de la compagnie de réserve au sein de son régiment et de sa ville. 

 En coordination avec la cellule communication du régiment et l’officier adjoint réserve : 

 Contribuer au développement du lien armée-nation-réserve au sein de l’agglomération lyonnaise;  

 Assurer la continuité de la couverture « image » des activités des réservistes en lien avec la cellule 

communication du régiment ; 

 Consolider les liens avec la société civile, en participant avec des jeunes réservistes aux activités de 

communication de la réserve de l’armée de terre et du régiment : forum, salon, intervention en milieu 

universitaire … 

 Organiser des activités de rayonnement permettant de consolider l’image du régiment (animation du 

réseau universitaire partenaire…) et concourir à attirer de nouveaux engagés à la compagnie de réserve.  

 Dans le cadre de l’aide au commandement, en appui du commandant d’unité et de son officier adjoint : 

 Assurer le contrôle interne et le suivi des outils de pilotage de la compagnie ; 

 Participer à l’organisation et à la programmation des activités militaires de réserve en coordonnant l’action 

de tous les intervenants. 

 Construire un plan de fidélisation du réserviste en comprenant ses attentes : 

 Rédiger une synthèse sur le cycle d’engagement d’un jeune réserviste au sein d’une compagnie de réserve : 

ses motivations, ses aspirations, son organisation avec sa vie civile, … 
 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire, cursus école de commerce/IEP, études de droit, en communication ou en informatique ; 

 Compétences et appétence en gestion de projet ; 

 Parfaite maitrise du pack Office (Word, Excel PowerPoint…) et d’internet ; 

 Sens du relationnel, disponibilité, force de proposition et goût pour l’innovation ; 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Appartenant à l’Arme des troupes de Marine, le 11e régiment d’artillerie de Marine (11°RAMa) est le régiment des 

appuis feux de la 9e brigade d’infanterie de Marine (9°BIMa). Les 900 Bigors qui y servent sont répartis dans une 

batterie de commandement et de logistique (BCL), trois batteries sol-sol (B1, B2, B4), une batterie sol-air (B3), une 

batterie d’acquisition et de surveillance (BAS). Le régiment compte deux unités de réserve (B5, B6). 

Professionnel depuis 44, il participe à toutes les opérations extérieures (Afghanistan, Liban, Rwanda, Irak, Mali, Côte 

d’Ivoire). 

La mission principale du 11e RAMa est d’appuyer par le feu les unités de la 9e BIMa. Pour réaliser cette mission, le 

régiment s’appuie sur ses canons Caesar, ses mortiers de 120 mm et ses missiles Mistral. Il s’appuie également sur 

l’expertise opérationnelle de ses Bigors, sur ses systèmes d’information pour les appuis-feux et sur sa maîtrise des 

systèmes de liaisons de données tactiques pour la coordination dans la troisième dimension. 

Le renseignement à des fins de traitement d’objectifs est la deuxième priorité du 11e RAMa. La batterie d’acquisition 

et de surveillance concentre ainsi des moyens spécialisés permettant l’acquisition de cibles dans la profondeur 

tactique et leur traitement par des feux interarmées.  

Le 11e RAMa régiment de « l’orient » à toujours connu garnison en Bretagne. Il est désormais implanté à Saint Aubin-

du-Cormier, à 30 km au nord-est de Rennes. Sa proximité avec ses côtes bretonnes et normande (Saint Malo, 

Cancale, Mont Saint Michel) assure une qualité de vie dans un environnement exceptionnel.  

Intégré au sein de la cellule communication du 11e régiment d’artillerie de Marine, vous participerez activement au 

rayonnement de celui-ci et au développement de sa notoriété tant au niveau local, que national. Vous assurerez 

l’appui de l’officier communication dans la réalisation de support de communication variés (journal interne, affiches, 

publications web) ainsi que dans la réalisation de couvertures photo, reportages et montages vidéo. 

Ainsi, vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités:  

 Activités quotidiennes : officier du régiment, vous participerez activement à la vie du régiment (sport, 

cérémonies, activités de la batterie de commandement et de logistique (BCL), etc.) ; 

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entrainement tactique 

et technique du régiment (exercices opérationnels, tir, marche, etc.) ; 

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants, vous participerez avec eux à la vie de l’unité. 

 

VOS MISSIONS 

 Créer de nouveaux supports et produits de communication ; 

 Réaliser la couverture photo et reportages vidéo des diverses activités menées par le régiment (sport, exercices 

opérationnels, cérémonies, formations, portraits, etc.) ; 

 Apporter des idées fraîches et novatrices en matière d’infographique et de communication audiovisuelle ;  

 Participer à l’animation des réseaux sociaux du régiment.  

Qualités attendues : capacités d’anticipation et d’adaptation rapide à un nouvel environnement, regard innovant et 

dynamique, créativité, force de proposition, appétence pour les relations humaines et goût de l’effort. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire : M1 minimum dans le domaine de la communication, de l’information, du design ou du 

marketing ; 

 Compétences et appétences pour l’infographie, le design et la création de vidéo ; 

 Maitrise des logiciels de la suite Adobe ; 

 Titulaire du permis de conduire ; 

Très grande disponibilité Vous bénéficierez de l’hébergement et de l’alimentation (midi et soir) à titre gracieux 
 

  

11ème REGIMENT D’ARTILLERIE DE MARINE (FE : 00G3000)  

Officier chargé de communication SEN
G

A
G

ER
.FR

 

 

http://www.sengager.fr/


22 
 

 

VM13 

 
 
 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Le 12e régiment de cuirassiers est un des plus anciens régiments de l’armée de Terre. Le régiment est créé le 24 mars 

1668 par Louis XIV pour assurer la protection de son fils, le Dauphin de France. Il est de toutes les campagnes du 1er 

Empire. Lors de la 2nde guerre mondiale, il intègre la glorieuse 2e Division Blindée du général Leclerc et ses escadrons 

blindés libèreront Paris et Strasbourg en 1944.  

Depuis les années 1990, le régiment est engagé sur tous les théâtres d’opérations extérieures. Equipé de matériels 

modernes dont le char Leclerc, le 12e Cuirs est résolument tourné vers l’avenir et les combats de demain, il appartient 

encore aujourd’hui à la 2e Brigade Blindée.  

Immergé au sein d’un état-major régimentaire, vous servirez sous les ordres de l’officier communication et travaillerez 

à proximité immédiate du chef de corps.  

Vous aurez également l’occasion de participer aux différentes activités du régiment :  

 Activité de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement tactique et 

technique du régiment (préparation opérationnelle, tir, préparation physique, etc.) ; 

 Activité de cohésion et de tradition : intégré au club des lieutenants du régiment, vous participerez avec eux à la 

vie et à la cohésion de l’unité ; 

 Activité sportive et équestre : vous pourrez profiter des équipements disponibles ainsi que de la section équestre 

militaire. 
 

VOS MISSIONS 

 Appuyer l'officier communication (priorité) et éventuellement l’officier supérieur adjoint voire le bureau 

opérations avec, en fonction de vos compétences, un effort portant sur le développement des : 

 réseaux sociaux ; 

 relations extérieures du régiment dans son environnement local ; 

 actions d’influence. 

 Concevoir des actions de communications ciblées et planifiées pour capter l'intérêt de la jeunesse ; 

 Développer les outils, supports et produits de communications appuyant les missions de rayonnement ; 

 Participer aux activités de rayonnement du régiment en liaison avec la cellule d’aide au recrutement ; 

 Rédiger des articles et des brèves pour les différents supports de communication existants ; 

 Préparer l’encadrement du régiment et ses soldats à appréhender les médias ; 

 Lors des phases de projection du régiment : assurer l’appui communication de la base arrière et la continuité de la 

communication du régiment. 

Qualités attendues : rigueur, discipline, sens du relationnel, autonomie, disponibilité, impartialité et discrétion. 
 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire : M1 minimum en communication, marketing, journalisme; 

 Maîtrise de l'écriture, savoir structurer un discours et mettre en avant un récit ; 

 Maîtrise des logiciels utilitaires courants (Word, Excel, PowerPoint…) ; 

 Maitrise souhaité pour Adobe (Photoshop, Illustrator, in design) ; 

 Anglais niveau B1 souhaité ; 

 Titulaire du permis de conduire. 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Installé à proximité de Chambéry en Savoie, la spécificité du 13e Bataillon de chasseurs alpins (13e BCA) est le 

combat en terrain montagneux dans des conditions extrêmes différenciant le bataillon de chasseurs alpins d’une 

unité d’infanterie normale.  

Corps d’infanterie motorisée de la 27e brigade d’infanterie de montagne (27e BIM), le 13e BCA accompli les missions 

suivantes :  

 Missions de combat en opérations extérieures pour répondre à l’ambition politique de la France ; 

 Missions de sécurité intérieure au service de la communauté nationale et de protection de la population 
française face à la menace terroriste ; 

 Missions sur ordre ou réquisition pour renforcer dans l’urgence les services publics et secourir les populations 
en cas de catastrophe naturelle, sanitaire ou technologique. Le bataillon est immédiatement mobilisable en cas 
de crise majeurs. 

 

VOS MISSIONS 
Le poste d’OCI adjoint est intégré au sein du service en charge de la préparation et la réalisation des opérations de 

communication, il sert sous les ordres directs de son chef.  

Votre mission consistera à :  

 Faire vivre l’identité du bataillon ; 

 Participer à l’élaboration d’une stratégie de communication, des supports de communication interne et 
externe pour promouvoir le bataillon sur les différents canaux de communication (magazines spécialisées, 
réseaux sociaux, etc.) ; 

 Entretenir les relations presses bataillon en appuyant de l’officier communication dans l’accompagnement de 
journalistes et en réalisant les communiqués de presse à destination de la presse quotidienne régionale ; 

 Concevoir des supports de communications print et web ; 

 Et appuyer la prise d’images (photographies et vidéos) des activités. 
En parallèle vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités du 13e BCA : 

 Activités montagnes : vous serez breveté alpin et pourrez ensuite participer aux activités montagnes du 
bataillon ; 

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement tactique 
et technique du bataillon (exercice opérationnels, tir, marche, sport, etc.) ; 

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants, vous participerez avec eux à la vie de l’unité. 
 

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus universitaire : minimum bac+4, étudiants grandes écoles idéalement en cours de césure ou récemment 

diplômés ; 

 Excellent sens relationnel et bon aisance à l’oral ; 

 Bonnes qualités rédactionnelles, esprit de synthèse ; 

 Compétences en gestion de projet ; 

 Maitrise des logiciels courants (internet, Excel, Word, PowerPoint…) ; 

 Maîtrise de la suite Adobe (Lightroom, Première Pro, In Design, Illustrator et Photoshop) est apprécié ; 

 Bonne condition physique ; 

 Permis de conduire et disponibilité ; 
Vous aurez la possibilité de bénéficier d’un hébergement sur place. Prise en charge des repas midi et soir. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Situé à Bitche au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, le 16e bataillon de chasseurs à pied est un 

bataillon d’Infanterie de 1000 hommes dont la vocation est l’engagement opérationnel. Crée à Grenoble en 1854, il 

participe depuis sa création à l’ensemble des missions opérationnelles dans lesquelles la France est engagée 

(Afghanistan, Centrafrique, Côte d’Ivoire et Mali).  

Equipé des derniers matériels majeurs de l’Armée de Terre (véhicule blindé du combat de l’infanterie de 32 tonnes, 

fusil HK416, pistolet automatique Glock17, missile moyenne portée), le 16e bataillon de chasseurs à pied est aussi 

un bataillon de tradition, uni par de fortes valeurs de cohésion. 

Totalement intégré à la vie des chasseurs, au sein de l’équipe de direction régimentaire, vous servirez sous les ordres 

directs du commandant en second du bataillon.  

Vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités du bataillon : 

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement tactique 

et technique du bataillon (exercices opérationnels, tir, marche, sport) ; 

 Activités de cohésion et de traditions: intégré au club des lieutenants du bataillon, vous participerez avec eux à 

la vie de l’unité et aux cérémonies qui la ponctuent. 

 

VOS MISSIONS 

Le 16e bataillon de chasseurs à pied recherche actuellement un community manager. Votre mission consistera à 

fidéliser et animer les communautés déjà existantes dans le but d’approfondir les relations avec les différents publics 

cibles du bataillon.  

 Les objectifs : 

 développer la notoriété et l’image du Bataillon d’Acier ; 

 soigner sa e-réputation ; 

 favoriser l’innovation en mettant en place une plateforme Wordpress (site internet) qui servira de lien entre 

les familles et le service dédié du bataillon ; 

 adapter cette plateforme aux communautés externes en y intégrant un aspect « vitrine » ; 

 Avec qui : placé sous les ordres de l’Officier Supérieur Adjoint (OSA), vous travaillerez en étroite collaboration 

avec l’Officier Communication afin d’élaborer une stratégie de présence sur les médias sociaux dans le but de 

répondre aux objectifs cités plus haut.   

 Avec quoi : il vous sera possible de vous baser sur les comptes déjà existants du bataillon. La cellule 

communication sera à même de répondre à vos besoins en termes de développement de ces derniers.  

 Quand : dès le début de la mission et ce pour toute une année.   

 
PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire, école de communication ou dans le marketing ; 

 Compétences et appétence en gestion de projet ; 

 Maitrise du pack Office (Word, Excel PowerPoint…), du pack Adobe (Indesign et Photoshop de préférence) et 

d’internet (Notamment Wordpress) ; 

 Sens du relationnel, disponibilité, force de proposition ; 

 Permis de conduire indispensable ; 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Unité d'infanterie de l'urgence déployée de l'Afghanistan au Mali, de la Centrafrique à l'Irak, spécialiste du combat 

en montagne, des terrains difficiles et des conditions climatiques extrêmes, le 27e Bataillon de chasseurs alpins 

appartient aux unités d'élite de l'armée de Terre. Composé de 1225 militaires, le bataillon est basé à Annecy, aux 

portes de la Suisse et de l'Italie. A ce titre, il bénéficie d'une situation géographique privilégiée entre montagnes et 

lac. Enfin, Il bénéficie d'une relation très forte avec la population de la Haute-Savoie par son histoire et sa 

participation à la libération du territoire pendant la seconde Guerre Mondiale.  

Annecy est une garnison réputée pour son dynamisme économique, sportif et sa qualité de vie conciliant les espaces 

naturels diversifiés et la modernité d'une grande ville. 
 

VOS MISSIONS 

Sous les ordres directs du chef de corps, votre mission principale sera de concevoir et de réaliser des projets de 

partenariat entre le 27e BCA et les acteurs institutionnels, économiques, publics et privés très diversifiés dans tous 

les domaines qui permettront d’améliorer : 

 le rayonnement du bataillon en général (communication externe et renforcer le positionnement au sein du 

tissu social et économique, …) et plus particulièrement la préparation du centenaire de présence à Annecy en 

2022 ; 

 participer à l’organisation opérationnelle de la coupe du monde de ski-alpinisme à Flaine; 

 la condition du personnel sur la garnison (logement, comité d’entreprise, …) ; 

 le recrutement notamment des militaires dans le domaine du soutien (partenariat avec les écoles, …) ; 

 la reconversion des militaires en fin de parcours professionnel. 

 

Etudiant en fin de cycle de grande école de commerce (HEC, ESCP, ESSEC, …) ou master 2 à Paris 9 Dauphine, cette 

expérience professionnelle vous permettra de valoriser votre potentiel pour les projets d’influence tout en 

participant à des activités hors du commun par votre participation à l’ensemble des activités du 27e BCA : 

 Activités montagne : vous suivrez la formation initiale montagne été et hiver permettant d’obtenir le brevet 

d’alpiniste et skieur militaire et participer ainsi aux activités montagne du bataillon ; 

 Activités de préparation opérationnelle : vous serez amené à suivre les activités d’entraînement tactique et 

technique du bataillon (exercices opérationnels, tir, marche, sport, etc.) ; 

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants du bataillon, vous participerez avec eux à la vie de 

l’unité.  
 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus académique : grandes écoles de commerce privilégiées sans exclure les masters 2 en projets innovants, 

IEP ; 

 Maitrise des logiciels de bureautique courant (internet, Outlook, Word, Excel PowerPoint, …) ; 

 Anglais : parlé et écrit ; 

 Qualités attendues : relationnelles, rédactionnelles, dynamique, sens de la négociation, adaptation, travail en 

équipe et disponibilité ; 

 Permis de conduire indispensable. 

Vous serez hébergé à titre gratuit au bâtiment cadres célibataires (BCC) et les repas du midi et du soir seront gratuits 

au quartier. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Créé en 1793, le 126e RI est installé en Corrèze depuis 1907 et entretient des liens étroits avec la ville de Brive-la-
Gaillarde. Fort de 1250 hommes et femmes, militaires et civils, le régiment des Bisons est composé de cinq 
compagnies de combat, une compagnie d’appui, une compagnie de commandement et de logistique et une 
compagnie de réserve. Subordonné à la 9ème Brigade d’infanterie de Marine depuis 2016, les opérations amphibies 
constituent l’une des spécificités tactiques du régiment.  
Outre le sol national, le régiment a été engagé sur l’ensemble des théâtres d’opérations : au Liban, au Moyen-Orient, 
dans les Balkans, en Afghanistan, en Afrique… Le 126e RI fait face avec détermination aux exigences opérationnelles 
d’aujourd’hui. Depuis son retour du Sahel il y a un an, seulement quelques jours après l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie, la 5ème compagnie de combat était déployée en Roumanie en 48 heures. Une semaine plus tard, la 2ème 
compagnie était constituée en groupement tactique amphibie pour participer à un exercice amphibie OTAN en 
Norvège.  
Disposant d’infrastructures ultramodernes et finalisant sa transformation SCORPION en avril 2022, le 126e RI 
bénéficie des derniers équipements du programme SCORPION. Les fantassins du régiment travaillent au quotidien 
sur le VBMR (véhicule blindé multi rôles) Griffon et jouissent des derniers armements en dotation dans l’armée de 
terre (HK416, SCAR-H, Glock 17…). Le régiment est implanté à proximité du centre-ville de Brive. Les terrains 
militaires d’entraînement de Sèchepierre et du Chastanet, très proches de la caserne, permettent un accès rapide 
aux stands de tir et terrains de manœuvre. Les Bisons du 126e RI développent au quotidien leurs forces morales, 
intellectuelles et physiques en vue de futurs affrontements majeurs et des conflits de haute intensité. 
Totalement intégré à la vie des Bisons au sein de la passerelle régimentaire, vous aurez l’occasion de participer à 
toutes les activités du 126e RI : 
• Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement tactique 

et technique du régiment (tir, marche, sport, aguerrissement…) ; 
• Activités de cohésion : vous serez intégré au club des lieutenants et participerez avec eux à la vie de l’unité. 
 

VOS MISSIONS 
Adjoint de l’officier communication du régiment, vous organiserez et mettrez en œuvre les actions de 
communication du régiment, en interne comme en externe. Vous serez amené à participer à la conception des 
directives de communication à l’échelon local et vous servirez directement sous les ordres du lieutenant-colonel 
commandant en second le régiment, en cohérence avec les directives du SIRPA Terre (Service d’information et de 
relations publiques de l’armée de Terre). 

 Participer à l’élaboration d’un plan de communication 
 Mettre en œuvre les directives de communication de son organisme 
 Conseiller son autorité 
 Assurer en permanence la cohérence des actions avec la politique définie par la chaîne fonctionnelle  

 Mettre en œuvre la communication interne et externe 
 Organiser les actions de communications 
 Concevoir des supports et produits de communication 
 Gérer les produits de communication en collaboration avec les différents interlocuteurs  
 Entretenir les relations avec les médias et piloter les opérations de presse 
 Effectuer une veille médiatique (et suivre les retombées médiatiques après un événement) 

 Participer à la communication opérationnelle 
 Mettre en œuvre la communication opérationnelle sur le théâtre ou lors des exercices majeurs 
 Rédiger les communiqués de presse 
 Rédiger et diffuser les éléments de langage 

 Participer au fonctionnement d’un bureau communication 
 Gérer les moyens engagés lors d’opérations de communication 
 Participer à l’amélioration du parc de matériel  
 Diriger une équipe de communicants en absence de l’officier communication 
 

PROFIL SOUHAITÉ 
 Cursus universitaire en communication, cursus école de commerce ou sciences humaines ; 

 Permis de conduire nécessaire ; 

 Maitrise du pack Office obligatoire et maîtrise de la Suite Adobe vivement appréciée ; 

 Bon niveau d’anglais ; 

 Qualités attendues : disponibilité, adaptabilité, sens du relationnel, créativité, force de proposition et 
autonomie ; 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux (midi et soir).  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Le 132e régiment d’infanterie cynotechnique (132e RIC) est l'héritier des traditions du 132e d'infanterie dont il a la 

garde du drapeau. Unité d’infanterie spécialisée, le 132e RIC est situé sur le camp militaire de Suippes (51600) à 40 

minutes de Reims et au nord de Chalons en Champagne, le régiment est à proximité de Paris par TGV. 

Seule formation des Forces Terrestres dédiée à la cynotechnie, le 132e RIC achète les chiens pour les trois armées. 

Il fournit un appui cynotechnique au combat débarqué sur tous les théâtres d'opérations extérieures comme pour 

les opérations intérieures. De plus, il contribue à la protection des établissements du Service Interarmées des 

Munitions avec des sections isolées et fournit un appui cynotechnique aux forces spéciales. 

Unité unique de l’armée de Terre, le 132e RIC est particulièrement sollicité en termes de communication au regard 

de sa spécialité cynotechnique (presse locale et nationale, presse spécialisée, reportages télévision, volet relations 

internationales etc.). 

Totalement intégré à la vie des fantassins cynotechniciens, au cœur de l’État-major, vous servirez au sein de la cellule 

communication, sous les ordres directs du chef de corps commandant le 132e régiment d’infanterie cynotechnique.  

 

VOS MISSIONS 

Dans la continuité des actions de communication régimentaire, vos missions seront les suivantes : 

 Communication externe : 

 Élaborer une stratégie de communication pour favoriser le rayonnement du régiment ; 

 Rédiger des articles au profit de la presse locale et des publications militaires ; 

 Promouvoir l’image du régiment sous forme d’articles pour les différents supports de l’armée de Terre ; 

 Encadrer la presse lors d’invitations au régiment ; 

 Conduire un projet régimentaire : rédaction d’un ouvrage sur la cynotechnie. 

 Communication interne : 

 Appui dans la prise d’images (photographies, vidéos) des activités et exercices ; 

 Conception de support de communication papier et web ; 

 Conseil auprès de la hiérarchie et des unités sur l’application des politiques de communication ; 

 Alimenter et entretenir les différentes communautés du régiment (page FACEBOOK, INSTAGRAM, chaine 

YOUTUBE). 

 Recrutement : 

 Appui au CIRFA et à la cellule d’aide au recrutement du régiment. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Master I/II communication / journalisme / IEP ; 

 Permis de conduire indispensable ; 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) ; 

 Autonomie et polyvalence exigées ;  

 Ouverture d’esprit, curiosité, appétence pour les animaux ; 

 Sens de l’organisation, rigueur et disponibilité. 
Vous serez logé et nourri gratuitement au sein du régiment. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le 511e régiment du Train est spécialisé dans la logistique opérationnelle. A ce titre, il est constitué de 5 escadrons, 

à savoir un escadron de transport, un escadron de ravitaillement, un escadron de convoi et d'escorte, un escadron 

de transport de blindés et un escadron de commandement et de logistique. Outre ces spécialités, il contribue à la 

protection du territoire national, notamment en armant l'opération Sentinelle, et aux opérations extérieures où il 

soutient les forces projetées. 

Stationné à Auxonne, en Côte d'Or, il demeure le seul régiment de Bourgogne et est idéalement positionné à 30 mn 

de Dijon, par voie routière ou ferrée. 

Hébergement et alimentation à titre gracieux. 

Vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités du 511RT : 

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement 

tactique et technique du régiment (exercices opérationnels, exercices en montagne, tir, marche, sport, etc.) 

;  

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants du régiment, vous participerez avec eux à la vie de 

l’unité ainsi qu’aux activités de cohésion régimentaire (parcours d’obstacles, challenge sportif, cross-fit...) 

 

VOS MISSIONS 

 Faire vivre l’identité du régiment 

 Prise d’images au profit du régiment (photographie des activités/formations/missions/cérémonies ainsi que 

les photos d’identités militaire) 

 Concevoir des supports et produits de communication  

 Médiatiser les évènements régimentaires par le rédaction d’articles, de reportages, de brèves  

 Aide à la gestion de contenus sur le réseau interne et tenue du site intranet (création et diffusion de la 

documentation, revues de presse…) 

 Suivi et mise en œuvre des publications officielles sur les réseaux sociaux du régiment : Facebook, 

Instagram, Twitter 

 Assurer la veille médiatique (et suivre les retombées après un évènement) 

 Moyens disponibles sur place : station d’infographie, appareils photos et caméras. 

 

PROFIL SOUHAITE 

Attiré par le numérique, curieux, disposant d’une sensibilité artistique et doté un bon sens de la rédaction, 

l’adjoint communication appuiera l’officier de communication dans ses projets quotidiens.  

Force de proposition et à l’aise avec les outils numériques, l’adjoint communication sera à l’avant-garde de 

l’organisation de projets de communication et sera également un appui lors de gestion communication de crise ou 

des médias.  

Soldat de l’image et déployé en courte durée sur les missions du régiment, l’adjoint communication saura faire 

preuve d’autonomie dans la réalisation de ses missions. 

Spécificités du poste : 

 Cursus universitaire : Master I/II communication ou avec une expérience en communication  

 Maitrise du Pack Microsoft Office  

 Qualités rédactionnelles et aisance relationnelle indispensables  

 Logiciels idéalement maîtrisés : Photoshop, Lightroom, Illustrator, In-Design, Première Pro) 

Vous bénéficierez de l’hébergement et de l’alimentation (midi et soir) à titre gracieux. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le 515e régiment du train (515e RT) est l’un des régiments les plus décorés de l’arme du train dont l’étendard est 
décoré de la croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures. Le 515e RT subordonné au commandement de 
la logistique des forces a pour devise « Elégance et Rapidité ».  
Implanté en Charente dans la forêt de la Braconne sur la commune de Brie (16) à 15 kilomètres d’Angoulême, le 
régiment bénéficie d’un cadre de vie favorable à l’entraînement opérationnel puisqu’il dispose d’un champ de tir et 
d’une zone de manœuvre. Il est composé de 900 hommes et femmes qui participent aux transports de surface 
interarmées, mènent des actions de secours d’urgence aux populations (tempêtes, inondations, lutte contre le feu…) 
et assure des missions de sécurité générale (Sentinelle, défense de points sensibles…). Régulièrement projeté sur 
l’ensemble des théâtres d’opérations extérieures, le 515e RT participe aux opérations terrestres, au commandement 
et l’armement d’une zone logistique de soutien au profit des unités de contact, aux ravitaillements des forces par 
voie terrestres et aux appuis des mouvements. 
Le 515e RT continue de s’illustrer dans un contexte national et international tout en se distinguant par certaines 
spécificités telles que sa composante soutien aux opérations amphibies, ou son suivi informatisé de l’acheminement 
des ressources. Il maintient une capacité de combat performante et un haut niveau opérationnel dans le cadre d’un 
combat de haute intensité.  
Totalement intégré à la vie des tringlots au sein du peloton état-major, vous servirez sous les ordres directs de 
l’officier supérieur adjoint du régiment.  
Vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités du 515e RT : 

 de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement tactique et 
technique du régiment (exercices opérationnels, tir, marche, sport, etc.) ; 

 de cohésion : intégré au club des lieutenants du régiment, vous participerez avec eux à la vie de l’unité. 
 

VOS MISSIONS 

Les missions qui vous seront dévolues seront les suivantes : 

Communication interne 

 conseiller l’autorité hiérarchique dans la politique de communication ; 

 gérer les contenus sur le réseau interne et tenue d’un site intranet (revues de presse, etc...) ; 

 élaborer et diffuser les éléments de langages (sentinelle, OPEX, reportages…) ; 

 rédiger des articles et réaliser des reportages pour des revues militaires ; 

 médiatiser les évènements régimentaires (cérémonies, activités sportives…) ; 

 concevoir et réaliser des produits documentaires (plaquette, flyer, affiche...) ou audiovisuels. 
Communication externe 

 élaborer le plan de communication ; 

 valoriser l’emploi des forces armées dans le monde médiatique (media training) ; 

 concevoir des supports et produits de communication ; 

 développer et entretenir des relations avec les médias locaux/régionaux et les différents partenaires 
(entreprises, institutions, associations…), proposer des sujets ; 

 effectuer des actions de relation avec la presse locale, nationale et spécialisée défense ; 

 rédiger des dossiers et des communiqués de presse ; 

 assurer la veille médiatique (et suivre les retombées après un événement) ; 

 gérer et modérer les comptes du régiment sur les réseaux sociaux. 
Qualités attendues : rigueur, discipline, sens du relationnel, autonomie, disponibilité, impartialité et discrétion. 
 

PROFIL SOUHAITE 

 diplôme : communication, marketing, journalisme, évènementiel, multimédia ;  

 maitrise de l'écriture, savoir structurer un discours, s'intéresser à la presse et compétences en gestion de projet ; 

 maîtriser Word, Adobe (Photoshop, Illustrator, In design) et les bases de la photographie ; 

 permis de conduire souhaitable. 
Vous bénéficierez de l’hébergement et l’alimentation (midi et soir) à titre gracieux. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le 516e régiment du train (516e RT) de Toul appartient au commandement de la logistique des forces (COMLOG). Sa 

mission majeure est de participer au soutien logistique des forces et à leur mobilité en renforçant la capacité de 

projection des grandes unités blindées. Avec ses 7 unités élémentaires (dont une de réserve), il est la formation la 

plus importante de l’arme du Train (1011 hommes et femmes). Héritier du GT 516 créé en 1944 et fort de son riche 

passé opérationnel, le 516°RT continue de s’illustrer tant sur le territoire national (participation à l’opération 

SENTINELLE par exemple) qu’à l’extérieur (Liban, Tchad, Mali, République de Côte d’Ivoire, pays baltes, etc.). 

Situé à Ecrouves, près de de Toul (16000 habitants) qui est une cité médiévale fortifiée par Vauban, le régiment 

bénéficie d'une localisation privilégiée en Meurthe et Moselle (1/2 heure de Nancy, 1 heure de Metz et 2 heures de 

l'Allemagne, du Luxembourg et de la Belgique en voiture; la ville est également accessible par voie ferrée). 

En tant que volontaire aspirant de l’Armée de terre au 516°RT, vous serez totalement intégré à la vie du 

« GLORIEUX » et servirez sous les ordres directs du colonel qui commande le régiment.  

Ainsi, vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités:  

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entrainement tactique 

et technique du régiment (exercices opérationnels, tir, marche, sport, etc.) ; 

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants du régiment, vous participerez avec eux à la vie de la 

formation. 

 

VOS MISSIONS 
Le 516e régiment du Train recherche un chargé de communication pour appuyer l’action du régiment dans le 

domaine de la communication notamment pendant les phases de projection sur le territoire national, en opération 

extérieur ou lors d’exercice inter armée. 

A ce titre, vous serez chargé de :  

 Concevoir et réaliser des produits de communication interne/externe (articles, reportages, communiqués de 

presse, journal interne…) ;  

 Rédiger des articles destinés aux sites internet en appliquant les techniques spécifiques au web et assurer 

l’animation des réseaux sociaux ;  

 Mettre à jour les documents de communication ; 

 Fournir un appui au recrutement en mettant en œuvre des actions de communication vers les réservistes, la 

jeunesse, le monde de l’enseignement, les entreprises, organismes et administrations. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire, école de communication ;  

 Permis de conduire souhaitable ;  

 Maitrise du Pack Office (Word, Excel et Powerpoint) ainsi que de graphisme (Suite Adobe) ;  

 Capacité d’adaptation et d’organisation, autonomie ; 

 Etre force de proposition avec un goût pour l’innovation ; 

Vous bénéficierez de l’hébergement et de l’alimentation (midi et soir) à titre gracieux. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le Centre d’appui et de préparation au combat interarmes - 51e régiment d’infanterie (CAPCIA-51e RI) est un centre 
de préparation des forces placé sous l’autorité du commandement de l’entraînement et des écoles du combat 
interarmes (COME2CIA), qui a pour mission d’appuyer la préparation opérationnelle des forces 
Cette mission se décline plus précisément sous quatre formes: 

 Le CAPCIA-51e RI met à disposition des brigades les capacités d’entraînement opérationnel au tir et à la 
manœuvre de Mourmelon, Suippes et Moronvilliers (zone de manœuvre, zone de saut, village de combat, 
champs de tir pour armes légères d’infanterie et canons jusqu’au calibre 155…). 

 Il assure la gestion du parc d’entraînement Champagne (PE-C) qui compte actuellement presque 500 véhicules 
et engins blindés, qui irrigue tous les entraînements dans le quart Nord-Est de la France. 

 Partie intégrante du CAPCIA-51e RI, le centre d’entraînement au tir interarmes (CETIA) entraîne et contrôle les 
unités à la manœuvre à tir réel sur le complexe Symphonie.  

 Enfin, il met en œuvre le pack VITAL, stage national de remise à niveau des savoir-faire, notamment dans les 
domaines du tir et du secourisme, au profit du personnel projeté individuellement en opération extérieure ou 
muté à l’étranger. 

Jeune officier, vous servirez au Quartier Gallieni à Mourmelon au sein de l’état-major, en tant que proche conseiller 
du chef de corps. Vous serez hébergé gratuitement en bâtiment militaire à deux pas de votre bureau. Vous profiterez 
également du service de restauration de garnison gratuitement pour la partie alimentation. Vous participerez aux 
activités militaires (sport, marches, tirs, combat, vie en campagne, couleurs régimentaires, cérémonies militaires) et 
à toutes les activités de cohésion dont les activités des officiers. 
Mourmelon est une ville dynamique située à 20 minutes de Reims et Châlons-en-Champagne. Vous pourrez 
rejoindre Paris en 45 minutes à partir de la gare de Bezannes. 
 

VOS MISSIONS 

Dans la continuité des actions de communication régimentaire, vos missions seront les suivantes : 

 Communication externe : 
 Elaborer une stratégie de communication pour favoriser le rayonnement du régiment et valoriser l’image 

du CAPCIA-51e RI et bâtir une notoriété sur le Pôle Champagne ; 
 Rédiger des articles au profit de la presse locale et des publications militaires ;  
 Promouvoir l’image du régiment sous forme d’articles pour les différents supports de l’armée de Terre ; 
 Encadrer la presse lors d’invitations au régiment. 

 Communication interne : 
 Appuyer le centre dans la prise d’images (photographies, vidéos) des activités et exercices ; 
 Concevoir des supports de communication papier et web ;  
 Conseiller la hiérarchie et les unités sur l’application des politiques de communication ;  
 Alimenter et entretenir les différentes communautés du régiment (page FACEBOOK, INSTAGRAM, chaîne 

YOUTUBE). 
Qualités attendues :  
Capacité d’anticipation et d’adaptation rapide à un nouvel environnement, regard innovant et dynamique, goût pour 
les relations humaines, autonomie, culture numérique. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Formation supérieure dans le domaine de la communication ; 

 Maitrise des outils de bureautique et notions d’infographie ; 

 Forte capacité d’analyse et de synthèse ; 

 Bon relationnel ; 

 Permis de conduire souhaitable (possibilité de passer le permis pendant votre affectation). 
Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Le Pôle Rayonnement de l’armée de Terre (PRAT), rattaché au Centre de Doctrine et d’Enseignement du 

Commandement, conçoit et élabore la politique et les directives de rayonnement de l’armée de Terre. Le 

rayonnement peut se définir comme un processus relationnel visant à éclairer un public ciblé et le sensibiliser aux 

enjeux et à la spécificité de l’armée de Terre. En charge également du pilotage de la réserve citoyenne pour l’armée 

de Terre, le PRAT anime des réseaux et participe à l’organisation d’événements de rayonnement de l’armée de Terre.  

Les missions du PRAT sont de : 

 Faire comprendre la spécificité et les enjeux de l’armée de Terre. 

 Convaincre les décideurs de l’importance du renforcement de l’armée de Terre. 

 Fédérer l’armée de Terre autour du chef d’état-major de l’armée de Terre et de ses messages.  

Vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités auxquelles le PRAT contribue ou organise. 

 

VOS MISSIONS  

Pleinement intégré dans une équipe de 8 personnes, sous l’autorité du chef du PRAT, vous pouvez collaborer sur 

l’ensemble des dossiers pilotés par ses collaborateurs et les assisterez dans les missions suivantes : 

 Affaires publiques  

 Travaux de veille et réalisation de cartographies d’acteurs institutionnels, publics et privés 

 Rédaction de notes d’analyse et de synthèse 

 Animation de réseaux   

 Réalisation et rédaction de la Lettre d’information « Lettre au Contact » du CEMAT  

 Gestion et mise à jour de la base de données  

 Gestion et animation des pages officielles du PRAT (réseaux sociaux) 

 Évènementiel  

 Organisation et accueil d’évènements 

 Aide à la réalisation des supports de communication (physiques et numériques)  

 

PROFIL SOUHAITE 

 Niveau Master 2 en relations internationales / Défense-Sécurité, sciences politiques ou communication 

(Université, École, IEP, etc.).  

 Un fort intérêt pour le milieu de la Défense et des Armées.  

 Des compétences dans le digital et en communication (logiciels de conception graphique, newsletter, etc.) 

seraient un atout supplémentaire. 

Qualités attendues : capacités d’anticipation et d’adaptation rapide à un nouvel environnement, regard innovant et 

dynamique, goût pour les relations humaines, goût de l’effort, autonomie, goût pour le travail en équipe, curiosité, 

ouverture d’esprit, motivation, bonne condition physique, très grande disponibilité, aisance relationnelle nécessaire 

et polyvalence. 

Compétences requises : maîtrise du pack office Word, Power Point, Photoshop, esprit de synthèse et qualités 

rédactionnelles, respect de la confidentialité, Compétences en gestion de projet 

Vous serez hébergé et nourri à titre gratuit. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE VM24 
Le Centre de formation initiale militaire de la 11e BP – 6e régiment de parachutistes d’infanterie de marine, est un 
régiment interarmes, formant corps depuis le 1er juillet 2017. Installé à CAYLUS, dans la Tarn-et-Garonne (82), il est 
composé de 123 personnels militaires, d’active et de réserve, et de 32 personnels civils. Son effectif est enrichi d’environ 
250 militaires détachés durant deux mois (période de formation générale initiale). 
Le CFIM 11e BP - 6e RPIMa est un corps qui remplit 2 missions majeures : 

 L’instruction des engagés volontaires au profit de tous les régiments de la 11e brigade parachutiste ; 

 L’accueil de toutes les unités souhaitant effectuer leur préparation opérationnelle (POIA) sur l’espace d’entrainement 
au tir et à la manœuvre. 

Vous serez pleinement intégré au régiment, au contact avec les officiers en général et l’ensemble des chefs de section en 
particulier. Cette expérience de cadre enrichira votre parcours professionnel et personnel au travers d’activités et 
d’interactions humaines fortes et parfois atypiques. Sous la subordination directe de l’officier supérieur adjoint (OSA), 
vous pourrez apporter votre expertise dans l’ensemble des missions qui vous seront confiées. 
Vous participerez à toutes les activités régimentaires : 

 Activités parachutistes (selon votre aptitude) : vous serez breveté et pourrez participer aux activités aéroportées ; 

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre des activités d’entraînement tactique et technique 
(qualification en tir, marche, sport, etc.), et être intégré dans des unités en formation ou en entrainement afin de 
découvrir l’usage de la large gamme d’armes d’infanterie et d’appui ; 

 Activités de cohésion : vous participerez à la vie de l’unité : repas officiers, cérémonies, commémorations, Saint Michel 
(fête des parachutistes), Bazeilles (fête des Troupes de Marine). 
 

VOS MISSIONS 
 Mission principale : 

Vous participerez au rayonnement de l’unité en portant l’effort sur ses spécificités : la formation des militaires du rang 
parachutistes. Cette promotion de l’image du régiment se fera à la fois en interne du ministère des armées pour : 

 Promouvoir la singularité de l’unité vers les CIRFA ;  
 Développer le recrutement pour la réserve opérationnelle ;  
 Communiquer sur les bonnes pratiques que nous mettons en œuvre au sein de l’unité (par exemple la 

promotion des 6 valeurs fondamentales de l’Armée de Terre vers les engagés volontaires initiaux). 
Cette communication se fera également à l’externe vers nos concitoyens et les différents interlocuteurs (riverains 
fonciers, élus locaux, correspondant défense, …) du CFIM 11e BP- 6e RPIMa afin d’informer sur le rôle des camps 
militaires ou encore la vie des jeunes soldats en formation… 
Afin de mener à bien cette mission, vous pourrez être amené à réaliser des clips vidéo sur les méthodes de formation 
ou sur la préparation opérationnelle interarmes. Vous pourrez également concevoir des plaquettes ou autres visuels 
régimentaires de promotion de la garnison. Vous serez également sollicité pour adapter nos outils de communication 
numérique (réseaux sociaux, site régimentaire) et publier sur ces derniers afin d’animer la vie de la communauté 
(régiments abonnés, famille des engagés, amicales, et jeunes concitoyens curieux du métier des armes et de la 
spécificité parachutiste). Enfin vous pourrez être force de proposition pour élaborer une politique de communication 
(stratégie et déclinaisons du plan d’action associés) ainsi que pour la réalisation de projets de communication au profit 
du régiment. 

 Missions annexes : 
 Développer et entretenir le lien Armée-nation au travers d’actions ciblées ; 
 Participer au devoir de mémoire ; 
 Promouvoir les relations locales. 

 

PROFIL SOUHAITE 
 Master en communication ou équivalent (compétences en communication et en événementiel), technique de 

reportage et relationnel avec les médias de proximité, bonne connaissance des réseaux sociaux ; 

 Permis de conduire indispensable ; 

 Parfaite maitrise du pack office et d’internet, connaissance de logiciels de publication et traitement des photos ; 

 Notion de langage WEB ; 

 Niveau d’anglais requis : TOEIC ou équivalent ; 

 Sens du relationnel, discrétion, rigueur, gout de l’effort, créativité, ouverture d’esprit, dynamisme, qualités 
rédactionnelles, maîtrise de la syntaxe et de l’orthographe ; 

 Bonne condition physique (aptitude médicale aux postes aéroportés souhaitable). 

 Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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CENTRE DE FORMATION INITIALE MILITAIRE DE LA 
11°BRIGADE PARACHUTISTE - 6ème RPIMA 
Officier Chargé de communication (FE : 0A89000)  
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CENTRE D’ENTRAINEMENT AU COMBAT – 1er BATAILLON DE 

CHASSEURS A PIED (FE : 00TY000) 

Chargé de communication – community manager 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

Le centre d’entrainement au combat – 1er bataillon de chasseurs à pied est un centre d’entrainement de l’armée de 

Terre, implanté à Mailly le Camp dans l’Aube (10). La mission du Bataillon est d’assurer la préparation au combat 

interarmes de haute intensité des unités combattantes des forces terrestres. Il s’appuie pour cela sur un vaste camp 

de manœuvre et un vivier d’experts tactiques permanent, issus de tous les régiments. Depuis 2016, il porte les 

traditions des chasseurs à pied, et cette identité forte constitue un ressort significatif de sa cohésion interne. 

 

 

VOS MISSIONS 

 

Au sein de l’état-major du CENTAC-1er BCP, le chargé de communication a pour mission de mettre en œuvre les 

actions de rayonnement et de communication assurant la visibilité du Bataillon au sein des forces armées et du 

grand public. Au quotidien, le chargé de communication, community manager de la formation, anime les réseaux 

sociaux (FB et Twitter) pour faire connaître tout le spectre des activités de l’unité. Il s’appuie également sur le réseau 

de presse quotidienne régionale (quotidiens régionaux, télévisions locales, France 3 principalement) pour donner de 

la résonnance médiatique aux projets du Bataillon. Au plus près des experts sur le terrain, il valorise les profils 

humains de l’unité, accompagne les journalistes en reportage, capte les images de ses publications. Le chargé de 

communication vit au rythme de l’activité quotidienne du Bataillon. Acteur majeur de la politique de rayonnement 

de l’unité, il accompagne les activités de la classe Défense, les différents partenariats (notamment avec Sciences Po 

à Reims), la valorisation de l’identité du Bataillon au titre de l’esprit de Défense. Il est ponctuellement en charge 

d’évènements ouverts au public (expositions, actions de rayonnement).  

Militaire à part entière, il est formé aux techniques de préparation opérationnelle individuelle (tir, secourisme de 

combat, topographie, conduite tout-terrain…). 

 

 

PROFIL SOUHAITE 
 

 Master dans le domaine de la communication ou école de journalisme ; 

 Permis B indispensable ; 

 Maitrise de la suite office ; 

 Connaissance des réseaux sociaux ; 

 Connaissance en anglais, si possibles dans d’autres langues ; 

 Autonomie, initiative, sens du relationnel, disponibilité, capacité à rendre compte, polyvalence, ouverture 

d’esprit ; 

Dans le cadre de votre mission, vous serez nourri le midi et logé à titre gracieux. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Unique en Europe, le CENZUB-94e RI est un centre d’excellence du combat interarmes qui instruit, entraîne et 

prépare les unités opérationnelles à l’engagement en zone urbaine et en espaces confinés. Son expertise étant 

reconnue internationalement, de nombreuses unités étrangères viennent s’entraîner sur site. 

Installé dans le camp de Sissonne, le centre est composé de 460 militaires et civils, très expérimentés et possède des 

infrastructures de préparation opérationnelle variées et modernes. 

Le CENZUB-94e RI est aussi l’héritier du « Royal Bavière » qui a été créé à Phalsbourg en 1709 et du 19e léger qui ont 

contribué à l’histoire militaire de l’armée de terre, dont la devise est « On l’engage pour vaincre ». 

 

VOS MISSIONS 

Sous les ordres du chef du groupe entraînement, vous serez chargé de conduire des reportages télévisés de terrain, 

en français et en anglais, afin d’alimenter une chaîne d’information continue interne durant les entraînements des 

unités de l’armée de terre à la guerre de haute intensité. 

En particulier, vos tâches seront les suivantes : 

 écrire des scénarios de reportage de situation de crise ou de conflit armé ; 

 concevoir et animer des émissions de télévision fictives dans le cadre d’une édition spéciale de suivi de crise 

ou de conflit armé ; 

 rédiger les questions journalistiques, dans le cadre d’un reportage ou d’une interview ; 

 mener des interviews terrain de chefs militaires, de jour ou de nuit, dans n’importe quelles conditions 

climatiques et dans des situations de combat de haute intensité ; 

 veiller à la cohérence éditoriale de la chaîne d’information continue ; 

 réaliser des reportages photos/vidéos pour la communication externe. 

 

Egalement, vous guiderez et travaillerez en collaboration avec des caméramans, des photographes et des monteurs 

d’image. 

Accessoirement, vous serez aussi amené à faire interprète en langue anglaise pour les unités étrangères lors de leur 

passage au centre (mission secondaire). 

Enfin, vous aurez l’opportunité de profiter des infrastructures d’entraînement du centre et notamment de pratiquer 

le tir de combat à balles réelles en espace clos. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 étudiant sortant d’école de journalisme/communication ; 

 être titulaire du permis de conduire ; 

 avoir une appétence pour le domaine militaire opérationnel ; 

 avoir une grande disponibilité ; 

 être capable de tenir une conversation en anglais ; 

 être ouvert sur les autres ; 

 être dynamique et innovateur. 

Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 

VM26 

 

  

SEN
G

A
G

ER
.FR

 

CENZUB-94e RI (FE : 04T0000) 

Journaliste terrain / Envoyé spécial  

http://www.sengager.fr/


36 
 

VM27 
 

 
 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le commandement de la logistique des forces (COM LOG) est subordonné au commandement des forces 

terrestres, il est usuellement appelé le pilier logistique de l’armée de Terre. 

Au-delà de son état-major lillois fort de 90 personnes environ, il est composé de 10.500 soldats logisticiens répartis 

dans des unités de la logistique (pour la plupart, des régiments du Train) à travers toute la France. 

L’état-major, situé à Lille au quartier Kléber, est commandé par un général de division à qui est attribué un 

conseiller en communication. 

Ses missions sont de concevoir, mettre en œuvre et conduire la stratégie de communication du commandement 

de la logistique des forces, en liaison étroite et constante avec les échelons de communication militaires supérieurs 

(ceux de l’armée de Terre notamment). 

Jalonnée de grands rendez-vous, la stratégie de communication sert en premier lieu des objectifs d’information, de 

reconnaissance et de valorisation de la fonction logistique de l’armée de Terre et des soldats qui la servent. 
 

VOS MISSIONS 

La mission principale est de seconder le conseiller communication dans la mise en œuvre et la conduite de ses 

actions : 

 Planification et conduite quotidienne de la communication institutionnelle de l’état-major du COM LOG : 

animation des réseaux sociaux essentiellement, site internet et site intradef – interne au ministère des 

Armées ; 

 Mise en œuvre et conduite des actions de communication relatives aux missions et grands rendez-vous du 

COM LOG. Ex : organisation et conduite d’un voyage de presse (invitation, accréditation et accueil des 

journalistes, rédaction de directives et éléments de langage, identification des intervenants et media training, 

confection du programme, suivi des retombées et compte-rendu…).  

Ces grands rendez-vous sont de différentes natures : 

 les activités dites de préparation opérationnelle : exercices et entraînements militaires, 

 les grands RDV annuels : défilé militaire du 14 juillet, journée de la logistique, … 

 les activités dites de cohésion : fête d’arme annuelle, journée des blessés, challenges sportifs… 

 les activités courantes d’intérêt particulier : visites d’autorités, coopération avec les alliés… 

 Animation du réseau des communicants du pilier logistique, suivi des activités et renfort ponctuel en cas de 

besoin (ex. visites de journalistes sur un exercice, confection de supports de communication…) ; 

 Confection de vecteurs de notoriété au profit du COM LOG (à des fins de visibilité). 

Les formations dispensées par la délégation à l’information et la communication de défense (DICoD : instance de 

communication du ministère des Armées) sont ouvertes à ce poste, tout comme le séminaire annuel des 

communicants de l’armée de Terre. 

Enfin, participation aux activités de préparation opérationnelle (tir, sport) et de cohésion du COM LOG (ex. soirée 

des arrivants, repas de Noël, fête de l’arme du Train, challenges sportifs, etc). 
 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire souhaité en communication (institutionnelle, politique, marketing, évènementielle) ;  

 Sens du relationnel particulièrement attendu, disponibilité et faculté d’adaptation ; 

 Permis de conduire souhaitable ;  

 Maitrise du pack office, d’internet et des réseaux sociaux ; 

 La maitrise des logiciels d’infographie (Indesign, Photoshop) est attendu ; 

 La maitrise de l’anglais est conseillée ; 

 Hébergement et repas à titre gratuit. 
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COMMANDEMENT DE LA LOGISTIQUE DES FORCES  

Chargé de communication - (FE :09XI000) 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Au cœur de Chamonix, capitale mondiale de l’alpinisme au pied du Mont-Blanc, l’École Militaire de Haute Montagne 

(EMHM) forme des cadres aptes à conduire des opérations dans les milieux montagne et grand froid. 

Été comme hiver, près de 800 stagiaires français et étrangers se forment et s’aguerrissent à l’école. 

Le plan d’action 2022 – 2027 fixe les orientations à suivre et décrit les actions à décliner par les trois fonctions pour 

la période considérée selon trois lignes d’opérations en appui de la stratégie relations extérieures de l’armée de 

Terre et pour que la place et les besoins de l’EMHM soient reconnus. 

 

VOS MISSIONS 

Au sein de l’école militaire de haute montagne, le plan d’action « relations extérieures » est coordonné par l’officier 

supérieur adjoint. Il s’articule autour des trois fonctions Communication, Rayonnement et Influence. 

Les actions ont été réalisées en particulier en  2022 dans le cadre du 90e anniversaire de la création de l’école et se 

poursuivront dans un contexte favorable dans les années à venir. 

Intégré au sein du poste de commandement, votre mission sera : 

 Rechercher et concevoir des partenariats ; en piloter la mise en œuvre, les pérenniser et les suivre 

administrativement. 

 Suivre et animer les partenariats existants. 

 Développer de supports de présentation de partenariats en lien avec la cellule communication. 

 Etre l’interlocuteur privilégié des relations extérieures avec l’école et participer à l’organisation d’évènements 

initiés par l’école. 

 Démarcher des entreprises dans la cadre de la taxe d’apprentissage, de mécénats, de sponsoring. 

 Développer l’offre de conférences aux entreprises de la haute vallée de l’Arve. 

En tant qu’officier, vous serez pleinement intégré au sein de l’équipe de commandement de l’EMHM. Vous 

découvrirez alors, au quotidien, ce qui fait l’esprit de cordée des soldats de montagne. 

 Vous aurez l’occasion de participer aux activités de l’École et notamment d’être breveté alpiniste et skieur 

militaire. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Master communication ou relations extérieures. 

 Appétence pour les activités liées au monde de la montagne. 

 Appétence pour les relations extérieures et les relations internationales. 

 Permis B. 

 Maitrise des outils bureautiques classiques. 

 Niveau d’anglais : B2 CECRL. 

 Être médicalement apte troupes de montagne. 

 Les qualités attendues sont : disponibilité, rigueur, ouverture d’esprit et aisance pour le travail en équipe. 

 Hébergement et alimentation à titre gracieux. 
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ECOLE MILITAIRE DE HAUTE MONTAGNE (FE : 01E2000) 

Officier en charge des Relations Extérieures de l’Ecole 

 

http://www.sengager.fr/


38 
 

 
 

VM29 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Implantées au cœur de la ville de Saumur sur une emprise de 42 hectares, dirigées par un général, les écoles 

militaires de  Saumur (EMS) regroupent quatre organismes de formation (ODF), l’école d’état-major (EEM), l’école 

de cavalerie (EC), l’école du renseignement de l’armée de terre (ERAT) et le centre interarmées de défense nucléaire, 

radiologique, biologique et chimique (CIA NRBC) ainsi qu’une formation administrative comprenant les services des 

écoles, l’escadron d’appui à la formation et la direction de la formation commune (DFC). 

Exemple réussi d’intégration qui permet de nombreuses synergies entre ses quatre organismes de formation 

recentrés sur leur cœur de métier, les EMS remplissent les missions majeures suivantes : 

 la formation des cadres de quatre domaines de spécialité : techniques d’état-major et emploi des forces, 

combat des blindés, renseignement, défense NRBC ; 

 le pilotage, les études doctrinales et capacitaires des domaines combat des blindés et défense NRBC; 

 le soutien à l’entraînement et à la préparation opérationnelle des forces ; 

 la participation au rayonnement de l’armée de Terre aux niveaux local, interarmées, national et international. 
 

VOS MISSIONS 

 Conseil du commandement : proposition de messages, d’événements, de stratégies des moyens, etc. pour 

valoriser les activités et le personnel, en communication interne et en communication externe. 

 Community management : Sous la tutelle de l’officier communication, vous devrez : 

 Faire vivre les profils en les mettant à jour régulièrement (récupération et création de contenus, publication 

régulière…) 

 Effectuer une veille des réseaux sociaux 

 Contribuer à l’animation d’un réseau élargi aux régiments blindés de l’armée de Terre 

 PAO / infographie : en collaboration avec le photographe des écoles et l’officier communication, création 

d’affiches et de visuels 

 Divers : 

En tant qu’adjoint de l’officier communication, vous serez amené à l’assister lors d’événements et exercices majeurs 

des EMS (exercices sur le terrain, Carrousel de Saumur, entraînements, cérémonies…). Cela inclut :  

 Relation presse 

 Relation avec les partenaires (mairie, office de tourisme, prestataires, régiments…) 

 Eventuels départs en mission (d’une demi-journée à plusieurs jours) pour reportages photos et/ou relations 

presse 

 Publications sur le site intranet 

PROFIL SOUHAITE 

 Savoir-faire : 

 Master 1 ou 2 en communication ou domaine équivalent indispensable 

 Connaissances en infographie : bonne maîtrise de Photoshop 

 Solides compétences en community management (notamment Facebook et Twitter) 

 Bonne maîtrise de l’outil informatique 

 Compétences en montage vidéo (souhaité) 

 Savoir-être : 

 Bon sens de l’organisation 

 Disponibilité 

 Esprit d’initiative 

 Créativité 

 Esprit d’analyse 

 Divers :  

 Anglais parlé  

 Permis B souhaité 

Hébergement et alimentation à titre gracieux  
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ECOLES MILITAIRES DE SAUMUR (FE : 066F000) 

Chargé de communication adjoint 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Implantée à Toulouse, la 11e brigade parachutiste est composée de près de 10 000 parachutistes basés entre le 

grand Sud-Ouest et Calvi. Surnommée brigade de l’urgence, elle dispose de savoir-faire uniques : l’aptitude à 

intervenir par la troisième dimension sur court préavis et la capacité à assurer une alerte permanente. Héritière des 

troupes d'assaut et résolument tournée vers l’engagement opérationnel, la 11e brigade parachutiste a été déployée 

sur les plus exigeants théâtres d’opérations.  

L’état-major de la 11e BP est réparti entre deux sites : la caserne Balma-Ballon à Balma et le Palais Niel à Toulouse. 

Ce dernier accueille le général commandant la brigade ainsi que son chef de cabinet. C’est de lui que vous dépendrez 

directement.  

Construit entre 1863 et 1868, le Quartier Général Niel, centre de commandement historique de la zone sud-ouest, 

est en passe d’être restauré par une campagne de mécénat initiée par les armées en lien avec la Fondation du 

Patrimoine en mars 2022.  

L’objectif de ce magnifique projet : redonner son lustre d’antan à ce joyau architectural du Second Empire d’ici 2027. 

 

  

VOS MISSIONS 

Intégré au sein du cabinet du général :   

 Vous développerez la stratégie de mécénat pour la restauration du Palais Niel ; 

 Vous rechercherez de nouveaux mécènes et partenaires ;  

 Vous mènerez des projets de rayonnement et de communication ;  

 Vous serez en contact avec les autorités civiles et militaires, les élus et de nombreuses entreprises ;  

 Vous conduirez des projets particuliers ordonnés par le général ;  

 Vous participerez à la vie de l’unité, aux activités d’entrainement (manœuvres, sauts, tirs, sport, etc.), aux 

activités de cohésion (Saint-Michel, etc.).  

 

  

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire, école de commerce, IEP ; 

 Compétences en gestion de projet ; 

 Bonne rédaction et aisance à l’oral ; 

 Grande disponibilité ;  

 Maitrise des outils informatiques courants ; 

 Etre apte médicalement aux postes aéroportés (possibilité d’être breveté parachutiste) ; 

 Permis de conduire (B) souhaitable.  

Vous serez logé et nourri à titre gratuit au Palais Niel (centre-ville de Toulouse).  
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ETAT-MAJOR DE LA 11ème BRIGADE PARACHUTISTE 
(FE :046L000) 

Officier chargé de mission rayonnement  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

Le pôle relations internationales (RI) de l’armée de Terre est composé d’un officier général chargé des relations 

internationales (OGRI) et d’un bureau dédié. L’OGRI est le conseiller du chef d’état-major et des hautes autorités de 

l’armée de Terre (adT) en matière de relations internationales. 

Le pôle RI de l’état-major de l’armée de Terre (EMAT) remplit les missions principales suivantes :  

 veiller à la cohérence et à la conduite des actions de l’adT à l’international ;  

 animer les relations multi et bilatérales militaires avec nos partenaires. 

Placé sous les ordres directs de l’OGRI, vous travaillerez sur le site du ministère des Armées, situé à Balard (60 

boulevard Martial Valin), à Paris. Vous serez directement au contact des officiers supérieurs en charge de l’animation 

du réseau international de l’adT, au sein d’une équipe resserrée d’une vingtaine de personnes, constituée pour 

moitié de stagiaires civils en fin d’études supérieures. 

 

VOS MISSIONS 

 
Le VADAT chargé de la communication a pour objectif d'atteindre le niveau de compétence nécessaire aux postes 
de social media manager / chef de projet numérique. 

 Élaborer une stratégie de communication événementielle numérique. 

 Développer une stratégie d’influence et de présence sur les réseaux sociaux. 

 Participer à la définition de la stratégie digitale de l’OGRI en développant la présence de celui-ci sur les médias 
sociaux (Twitter et LinkedIn) en l’articulant avec les autres acteurs en ligne (ex brand management et content 
management). 

 Identifier les acteurs les plus influents du Web et les lieux d'expression incontournables. 

 Suivre les résultats en termes d’acquisition de trafic, de fidélisation de communauté par segment, grâce à des 
outils de webanalytics. 

 Suivre et faire des rapports analytiques. 

 Souligner les risques ou les dysfonctionnements potentiels et agir de manière proactive pour résoudre les 
éventuels problèmes. 

 Concevoir un Social Media Planning afin d’avoir une prise de parole coordonnée avec les actions de la 
communication institutionnelle (notamment du CEMAT et de l’armée de Terre). 

 Créer et publier régulièrement du contenu à valeur ajoutée sur les blogs, sites et espaces communautaires. 

 
 

PROFIL SOUHAITE 

 

 Cursus universitaire en communication, niveau bac+3 minimum, préférentiellement bac+5. 

 Maîtrise des réseaux / médias sociaux. 

 Maîtrise de l’anglais. 

 Sens du relationnel, disponibilité, force de proposition et goût pour l’innovation. 

Vous bénéficierez de l’hébergement et de l’alimentation (midi et soir) à titre gracieux. 
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ETAT-MAJOR DE L’ARMEE DE TERRE – Pôle Relations 

Internationales (FE : 0187000) 

Chargé de communication  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Implanté à METZ (57), l’Etat-major de Zone de Défense et de Sécurité Est est commandé par un officier général placé 

sous l’autorité du chef d’état-major des armées. Il est assisté d’un état-major interarmées et représenté, à l’échelon 

départemental, par un délégué militaire départemental (DMD). L’OGZDS-Est est également le conseiller militaire du 

préfet de zone. 

Au sein de cette structure, vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités : 

 Activités de préparation opérationnelle : tir, marche, sport, etc. ; 

 Activités de cohésion : vous participerez à la vie de l’état-major. 

 

VOS MISSIONS  
Affecté(e) au bureau rayonnement de l’EMZD, vous serez chargé de seconder et d’accompagner le chef de bureau 

dans l’exercice de ses missions de rayonnement. 

 Participer au suivi de la mise en œuvre des directives rayonnement sur le périmètre de la zone de sécurité et de 

défense Est : 

 Contribuer au développement du lien armée-nation au travers d’actions ciblées ;  

 Organiser des activités de rayonnement permettant de consolider l’image des armées ; 

 Consolider les liens avec la société civile, en participant à l’animation du réseau de partenaires et amis en 

apportant un regard objectif et externe à la politique de rayonnement. 

 Dans le cadre de l’aide au commandement : 

 Conduire un audit des processus de fonctionnement courant en vue de proposer de nouveaux modes d’action 

reposant sur la digitalisation ; 

 Développer des processus innovants dans le fonctionnement courant et le suivi des dossiers récurrents ; 

 Participer aux actions de reporting. 

 Suivre et gérer des projets spécifiques portés par le rayonnement : 

 Prix du Gouverneur Militaire de Metz qui a pour objectif de sensibiliser la jeunesse à l’esprit de défense, à la 

citoyenneté ainsi qu’au devoir de mémoire ; 

 Participer à l’organisation du concert caritif annuel au profit des blessés, des orphelins et des familles ; 

 Suivre les opérations de diffusion de l’esprit de défense menées conjointement et ponctuellement avec nos 

partenaires (entreprises, etc.). 

 

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus universitaire, cursus école de commerce/IEP, études de droit, en communication ou en informatique ; 

 Compétences et appétence en gestion de projet ; 

 Parfaite maitrise du pack Office (Word, Excel PowerPoint…) et d’internet ; 

 Sens du relationnel, disponibilité, force de proposition et goût pour l’innovation ; 

 Permis de conduire souhaitable ; 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  

VM32  

ETAT-MAJOR DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST  

Chargé de mission rayonnement - (04UK000) 
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VM33 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Hiérarchiquement et fonctionnellement subordonné au Pôle Recrutement (PREC) de la DRHAT, le GRS en constitue 

le bras régional armé pour la zone de défense nord-est. A ce titre, il a pour mission principale de participer au 

recrutement au profit des unités de l’Armée de Terre à partir de la ressource cible (jeunes entre 17 ans et demi et 

32 ans) de sa zone d’action. 

Pour la partie Terre, il constitue un corps multi-sites, avec une portion centrale située à Vandœuvre-lès-Nancy, et un 

ensemble de 19 CIRFA répartis sur 3 régions, 20 départements – soit toute la zone nord-est, de Dunkerque à Dijon. 

Le GRS représente environ 170 personnels pour la partie « Terre ». 

Reprenant peu ou prou l’organisation des anciens CSO (Centre de Sélection et d’Orientation) et des BRR (Bureaux 

Recrutement Régionaux), il est organisé en deux départements distincts de par leurs missions particulières mais 

concourant à la même mission globale : un département recrutement, DR (auquel sont subordonnés tous les CIRFA 

et bureaux terre des CIRFA de la zone) et un département Evaluation et Information, DEI. 

Bien que chaque armée conserve sa propre politique, le recrutement s’inscrit désormais dans une logique 

interarmées.  Ainsi le GRS inclut en son sein différentes cellules, pour certaines appartenant à la marine et à l’Armée 

de l’Air. Cet aspect interarmées est matérialisé par une structure appelée GSE, Groupe des Services d’Evaluation, 

comprenant le Département Evaluation Information (DEI - Terre) et les cellules Evaluation de la Marine Nationale et 

de l’Armée de l'Air. L’évaluation médicale est, elle, assurée par la 2ème Antenne d'Expertise Médicale Initiale (AEMI). 

Sur le terrain, cette organisation interarmées se retrouve : 

 au sein de 8 CIRFA interarmées où cohabitent sur un même site 3 bureaux d’armée sous pilotage d’une armée. 

4 par l’Armée de Terre (Lille, Metz, Besançon et Strasbourg), 3 par l’Armée de l’Air (Amiens, Reims et Dijon), et 

un par la Marine (Nancy) ; 

 au sein de 11 CIRFA simples (Terre) où Marine et Armée de l’Air effectuent des permanences régulières. 

 

VOS MISSIONS 

 Etudier la zone d’opération du GRS NE-8e RA pour dégager les priorités d’actions de recrutement à mettre en 

place ; 

 Appuyer les cellules de la SAOR (Section d’Appui aux Opérations du Recrutement) en terme d’organisation et 

de conduite d’évènements ;  

 Etablir un plan de prospection par région en prenant en compte le budget marketing et les études terrain. 

 Rechercher des prestataires pour répondre au besoin de recrutement et consolider les liens avec les 

partenaires existants ; 

 Suivre les actions engagées et les résultats obtenus ; 

 Contribuer au développement du lien armée-nation dans les communes environnantes au travers d’actions 

ciblées ;  

 Consolider les liens avec la société civile, en pérennisant et animant le réseau de partenaires, et en apportant 

un regard objectif et externe à la politique de rayonnement ; 

 Conduire un audit des processus de fonctionnement courant en vue de proposer de nouveaux modes d’action 

reposant sur la digitalisation et une meilleure fluidité notamment dans le partage de l’information. 

 

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus universitaire, cursus école de commerce, en communication ou en informatique ; 

 Compétences et appétence en gestion de projet ; 

 Parfaite maitrise du pack Office (Word, Excel PowerPoint…) et d’internet ; 

 Sens du relationnel, disponibilité, force de proposition et goût pour l’innovation ; 

 Permis de conduire indispensable. 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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GROUPEMENT DE RECRUTEMENT ET DE SELECTION 

NORD-EST – 8ème RA (FE : 047R000) 

Chargé de mission communication 
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VM34 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Composé d’environ 150 personnels d’active et de réserve répartis sur Rennes/St-Jacques de la Lande (état-major) et 

19 centres de recrutement et d’information des forces armées (CIRFA), le Groupement de Recrutement et de 

Sélection Nord-Ouest (GRS NO) - 41e RI est un organisme du Pôle Recrutement de la Direction des Ressources 

Humaines de l’Armée de Terre (DRHAT). Il a pour mission d’informer, d’évaluer et de recruter chaque année près de 

3500 hommes et femmes en qualité de militaires au profit de l’armée de Terre. 

Son département marketing et communication conduit des opérations sur les quatre régions de l’Ouest. Il est en 

charge de l’élaboration d’un plan de ciblage, de son adaptation en stratégie marketing et du suivi de sa mise en 

application. Il est également en charge de concevoir et d’appuyer des événements de rayonnement et de 

prospection de niveau régional.  

Totalement intégré à la vie du groupement, au sein du quartier Lyautey, vous servirez sous les ordres directs du 

responsable marketing et chef de la section des opérations de recrutement. 

Vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités du GRS NO : 

 Activités de prospection : participation aux foires, salons, forums et autres conférences où nos recruteurs vont à 

la rencontre des jeunes français qui constituent notre cœur de cible ; 

 Activités de rayonnement : grands événements (24H du Mans), cérémonies militaires, etc. ; 

 Activités de préparation opérationnelle : sport, camp régimentaire, etc. ; 

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants du groupement, vous participerez avec eux à la vie de 

l’unité. 

 

VOS MISSIONS 
L’adjoint marketing et communication sera intégré au sein d’une cellule de 4 personnels. Le poste requiert 

polyvalence et adaptabilité (force de proposition, réflexion, rédaction, gestions réseaux sociaux ou encore création 

graphique) avec pour missions principales de : 

 Participer à la conduite de la stratégie marketing 2023 ;  

 Participer à la création de la stratégie marketing pour l’année 2024 ; 

 Suivre et gérer des projets avec des prestataires privés ; 

 Animer des réseaux sociaux ; 

 Réaliser des créations graphiques (PAO) ; 

 Réaliser des photos ou vidéos ; 

 Rédiger des documents (courriers, note) ; 

 Elaborer un argumentaire pour convaincre. 

 
 

PROFIL SOUHAITE 
De présentation soignée et respectueux(se), attiré(e) par le marketing digital et la mise en œuvre d’actions 

concrètes. Curieux et rigoureux, doté(e) de bonnes qualités rédactionnelles et de communication tant à l’écrit qu’à 

l’oral. Apte à travailler en équipe et sous pression de façon ponctuelle. Une bonne connaissance de l’armée de Terre 

et du site de recrutement SENGAGER.FR sera un plus. 

 Cursus universitaire, école de commerce ou généraliste spécialisé en marketing/communication;  

 Compétences et appétence en gestion de projet ; 

 Sens du relationnel, disponibilité, force de proposition et goût pour l’innovation ; 

 Parfaite maitrise du pack Office et à l’aise avec la suite Adobe (Photoshop ou In design en particulier) ; 

 Permis de conduire souhaitable ;  

Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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LYCEE MILITAIRE D’AUTUN (FE : 01DY000) 

Chargé de communication 

VM35 

 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Installé au cœur de la ville d’Autun, le lycée militaire est un organisme qui dépend de la direction des ressources 
humaines de l’armée de Terre et dont la vocation est l’aide aux familles, ressortissantes principalement du 
ministère des Armées, et l’aide au recrutement. 
Depuis la création de l’école militaire préparatoire de cavalerie d’Autun en 1886, l’école a toujours eu pour vocation 
une réelle mission de formation et d’éducation. Au cours du siècle dernier, elle n’a cessé de former des jeunes 
gens, qui, pour bon nombre d’entre eux, se sont illustrés dans les armées sur les divers théâtres d’opérations sur 
lesquels la France était engagée. Fidèle à la longue tradition des Enfants de troupe dont elle garde l’héritage, elle 
a aussi su évoluer au rythme de l’histoire et des besoins en formation de l’armée de Terre. Après plusieurs 
appellations, elle adopte la dénomination de lycée militaire d’Autun en 1983 lorsque sa mission s’oriente 
résolument vers l’aide aux familles de militaires et de fonctionnaires et s’ouvre aux élèves féminins en 1984. 
Aujourd’hui, le lycée militaire d’Autun accueille plus de 800 élèves en régime d’internat, du collège jusqu’en classe 
préparatoire des grandes écoles militaires. Rassemblant ainsi plus de 1000 personnels, c’est le seul lycée de l’armée 
de Terre à accueillir des collégiens, ainsi qu’un musée consacré à l’histoire des enfants de troupe. Il accueille, 
également, en son sein, des élèves saoudiens se destinant à Saint-Cyr. 
Bien intégré dans la ville disposant d’un théâtre et d’un cinéma, le lycée militaire bénéficie d’un environnement 
propice pour les études, comme pour les activités sportives (un club sportif et de loisirs particulièrement développé 
avec l’ouverture récente d’une section équestre) et de plein air au cœur du Morvan. A une demi-heure de voiture 
de la gare TGV du Creusot (également bien desservie par des liaisons de bus – 40 min), Autun se trouve ainsi à 1 
heure 30 de Lyon (40 minutes de TGV) ou 2 heures de Paris (1h23 de TGV).  
 

VOS MISSIONS 
Chargé de la politique de communication et de promotion de l’image interne et externe du lycée :  

 vous mettrez en place une stratégie globale de communication numérique en développant le site internet du LM 
d’Autun et en faisant vivre les comptes FB et twitter du LM ; 

 vous assurerez le rayonnement de l’établissement en mettant à profit toutes les activités du LMA (conférences, 
cérémonies, commémorations, visites d’autorités ministérielles, civiles et militaires, visites de délégations 
étrangères…) ; 

Dans un environnement fortement concurrentiel de recrutement des élèves des classes préparatoires, vous mettrez 
en place une stratégie de communication visant spécifiquement la captation de cette population :  

 vous développerez les partenariats et les relations externes : association des élèves et anciens élèves des lycées 
et collèges militaires des écoles militaires préparatoires, conférenciers, partenaires institutionnels, écoles 
militaires étrangères, presse locale et régionale ; 

Travaillant en étroite collaboration avec le conservateur du musée, vous développerez la communication de ce 
dernier, notamment à l’occasion d’événements particuliers : 

 vous partagerez votre expérience et vos connaissances avec les élèves inscrits au club multimédia ou avec les 
élèves se destinant aux métiers de la communication ; 

Rattaché à la passerelle de commandement du lycée, vous serez le conseiller du chef de corps dans le domaine de 
la communication. 
 

PROFIL SOUHAITE 

 Diplômé en communication (école ou université), vous souhaitez vivre une 1re expérience professionnelle 
originale, dans un environnement militaire et tourné vers la jeunesse, dans un domaine multimédia. 

 Organisé et créatif, d’une bonne aisance relationnelle, diplomate, vous êtes capable de travailler en autonomie. 

 Faisant preuve de disponibilité, vous êtes capable de couvrir des événements pendant les week-ends et de 
conduire, si nécessaire, une communication de crise. 

 Maîtrisant parfaitement les principes techniques et les outils bureautiques de la communication, vous êtes force 
de propositions. 

 La pratique de la photographie, la détention du permis B et la connaissance du milieu militaire constitueraient 
un plus. 

 Participation aux activités de cohésion du lycée et/ou sportives ; 
Hébergement et alimentation à titre gracieux. 
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RÉGIMENT D’INFANTERIE DE MARINE DU  
PACIFIQUE - POLYNÉSIE (FE : 08D6000) 

Officier Communication – Chargé de mission 

VM36 
 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le régiment d’infanterie de Marine du Pacifique-Polynésie est un régiment de l’armée de Terre. Composé de 400 hommes 

d’active ou de réserve, il constitue la composante terrestre des Forces Armées en Polynésie Française. Il assure la défense 

des sites sensibles de la Défense et se prépare constamment à intervenir dans l’urgence au profit de la population comme 

cela a été le cas suite aux intempéries de janvier 2017, ou pour défendre la Polynésie française. Accueillant en permanence 

2 compagnies en mission de courte durée de l’armée de Terre, il est en charge des missions suivantes : 

 Le RIMaP-P assure la protection de la plupart des sites militaires interarmées sensibles de Tahiti. 

 Afin d’assurer la souveraineté française jusqu’aux confins de l’immensité polynésienne, le RIMaP-P réalise avec une 

section, cinq à huit fois par an, la mission TAAMURAA (« le lien » en langue Maohi). Cette mission constitue en deux 

semaines de présence et d’aide aux populations, en coordination avec les autres services de l’Etat et sous la houlette du 

Haut-commissaire de la République. Cette opportunité est mise à profit pour entretenir le lien armées-Nation et 

contribuer au rayonnement de l’armée de Terre. 

 La Polynésie française est une région tropicale soumise au risque cyclonique. Aussi, en complément des moyens de 

secours civils dédiés, les FAPF peuvent, sur réquisition du Haut-commissaire de la République, être engagés pour prêter 

main forte aux opérations de secours. Le RIMaP-P tient en alerte 2 sections + 1 état-major en saison cyclonique (novembre 

à avril). 

 Veiller sur l’atoll stratégique de Mururoa et y soutenir le CEP. 

 Marquer la présence de la France et participer à la stabilité de la ZRP. Le RIMaP-P participe aux activités de coopération 

régionale des FAPF, telles que des exercices bilatéraux, voire multinationaux, en Polynésie ou à l’étranger. Le régiment 

assure également des formations au profit des états voisins. 

Installé à Arue dans l’agglomération de Papeete, le régiment jouit d’un cadre très favorable pour la vie extra-

professionnelle, adaptée aux activités d’entraînement rustiques sur l’eau, en jungle et en montagne. 

 Il est l’héritier du Bataillon Mixte du Pacifique mis sur pied en 1916, qui s’est distingué en octobre 1918, et du Bataillon 

du Pacifique créé en 1940, dont le parcours a été exceptionnel jusqu’à son retour à Papeete en avril 1946. 

 Membre à part entière du corps des officiers du régiment, vous servirez au sein de l’état-major du régiment, auprès de 

l’officier supérieur adjoint. Vous serez placé sous les ordres directs du colonel qui commande le régiment. 
 

VOS MISSIONS 
 Développement et consolidation du rayonnement du régiment au sein de la Polynésie Française, et vers la métropole 

 Améliorer la communication du régiment, vers la Polynésie, mais aussi vers l’administration centrale parisienne. 

 Organiser des activités de rayonnement permettant de consolider l’image du régiment, et de diversifier le 

recrutement de la réserve ; 

 Consolider les liens avec la société civile, en pérennisant et animant le réseau de partenaires et amis du régiment, en 

apportant un regard objectif et externe à la politique de rayonnement.  

 Contribuer au développement du lien armée-nation dans les communes environnantes au travers d’actions ciblées ;  

 En fonction des décisions prises en LPM, appuyer et participer à la montée en puissance du doublement des réserves et 

des Volontaires du Territoire National (gestion de projet et éventuellement commandement) 

Vous serez complètement intégré au sein du régiment, y compris parmi les officiers et aurez l’opportunité d’accompagner 

certaines sections sur leurs missions en dehors de Tahiti (missions de présence sur les Iles de Polynésie, exercices 

interarmées, voir interalliés), en fonction des possibilités et priorités du moment. 
 

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus école de commerce/IEP, études de droit, en communication ou en informatique, éventuellement école d’ingénieur 

si le candidat peut prouver une certaine réussite dans les domaines de la mission ; 

 Compétences et appétence en gestion de projet ; 

 Parfaite maitrise du pack Office (Word, Excel PowerPoint…) et d’internet ; 

 Sens du relationnel, disponibilité, force de proposition et autonomie ; 

 Permis de conduire indispensable. 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le 1er Régiment d’infanterie de marine est un régiment qui allie la vitesse et la souplesse de l’esprit cavalier et la 
simplicité des relations de commandement qui caractérise les troupes de Marine. 
Les méthodes de travail et les rapports de commandement se fondent sur les valeurs de confiance et de subsidiarité. 
Le régiment a bénéficié d’une très forte expérience opérationnelle ces dernières années mais s’inscrit également 
résolument dans une histoire doublement centenaire. Fort de ces traditions qui contribuent à l’attachement au 
régiment et à la cohésion, les cadres et marsouins cultivent l’esprit opérationnel et restent toujours tournés vers 
l’avenir. 
Blindé colo, installé depuis bientôt 40 ans au cœur d’Angoulême, une ville animée et dynamique, les 1100 marsouins 
et leurs familles bénéficient des facilités et de la douceur de vire du sud-ouest. Grâce à la LGV, Angoulême se trouve 
à 30 minutes de Bordeaux et 2h00 de Paris. 
Vous servirez au sein du bureau opération instruction, managé par son chef et missionné par le colonel commandant 
le 1er RIMa et ce tout en bénéficiant d’une large autonomie. Le club des lieutenants se chargera de votre intégration. 
 

 

VOS MISSIONS 

 Intégration dans le milieu militaire (8 semaines) 
 Vous acculturer à l’esprit des Troupes de marine au cours des cérémonies de Bazeilles ; 
 Vous intégrer au sein d’un peloton de combat et percevoir concrètement l’essence du métier de chef militaire 

en étant positionné en doublure d’un chef de peloton officier tout en participant à l’ensemble des activités 
de préparation opérationnelle de l’unité (exercice de combat, de tir,…). 

 Domaine ETUDE (réglementaire et audit des processus) 
 Mener des audits réglementaires au sein de plusieurs services dans des domaines variés et en étant 

positionné sous les ordres directs du chef du bureau opération ; 
 Exposer ses conclusions et recommandations au commandement puis en rédiger les ordres tout en assurant 

leur mise en œuvre. 

 Domaine MANAGEMENT (jeunesse et entreprise) 
 Mener des actions armées jeunesse en liaison avec l’officier supérieur adjoint : 

 Encadrer comme chef de section une ou des préparations militaires (30 jeunes adultes pendant 1 
semaine) ; 

 Participer au développement de la stratégie jeunesse du corps. Développer et organiser les actions 
envers la jeunesse (partenariat avec des lycées, collèges, …) ; 

 Animer les classes de défense ; 
 Répartir entre les services les demandes de stage en entreprise et en assurer le suivi. 

 Domaine transverse 
 Si appétence particulière, animer la cellule impression 3D (poste vacant actuellement). 

 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire, études de droit ou de commerce; 

 Autonomie et créativité ; 

 Très bon sens relationnel et aptitude au travail en équipe ; 

 Expériences préalables idéales mais non indispensable : 
 Stage en cabinet d’audit ou de conseil ; 
 Expérience d’encadrement de la jeunesse (colonie de vacances, scoutisme…). 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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COMMANDEMENT DES FORCES TERRESTRES (FE : 00AT000) 

Officier traitant « Conception de la formation » 
 

VM38 
 

 
 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Vous travaillerez au sein de l’état-major du Commandement des Forces Terrestres (CFT) qui est situé au cœur de la 

ville de Lille et qui traite les préoccupations opérationnelles de l’armée de terre. Au sein du bureau formation, vous 

participerez aux travaux de conception de la formation du personnel militaire de l’armée de Terre. 

En effet, le CFT a pour missions principales : 

 d’assurer la formation et l’entraînement des unités des forces terrestres (FT), ainsi que la planification et la 

programmation de l’engagement opérationnel de ces dernières ; 

 d’assurer la cohérence de la formation interarmes et de l’entraînement de l’armée de terre ; 

 d’évaluer la soutenabilité et la performance de l’ensemble.  

Agissant au sein de la Division Formation Préparation à l’Engagement (DIV. FPE) du CFT, le bureau formation 

(BFORM) : 

 participe à l’élaboration de la politique générale de la formation de l’armée de terre, en liaison avec la direction 

des ressources humaines de l’armée de Terre (DRHAT) et les pilotes de domaines de spécialité (PILDOM) ; 

 pilote l’évolution des actions de formation en liaison avec les organismes de formation et la DRHAT afin de 

s’assurer que les compétences acquises et les parcours professionnels décrits restent adaptés aux opérations 

militaires (en cours et futures) ainsi qu’aux besoins quantitatifs des FT.  

Ainsi, sous réserve d’aptitude physique, vous aurez l’occasion de participer à la vie de l’état-major : 

 des activités militaires : sport et challenges sportifs, cérémonies, cohésion, marches et tir ; 

 des travaux de hauts niveaux : réunions bilatérales, séminaires de rentrée, visites d’organismes de formation 

(ODF), participation aux groupes de travail et aux séminaires, production de fiches et de briefings. 

 

VOS MISSIONS 

Participer aux études : 

 participer aux groupes de travail relatifs à la formation en liaison avec la DRHAT et les ODF ; 

 participer aux études de hausse du flux de recrutement et de formation des sous-officiers ; 

Suivre et gérer des projets pratiques : 

 participer à la mise en œuvre et à la conduite du Nouveau Parcours professionnel des Sous-Officiers (NPSO);  

 participer au suivi et au renforcement des accords de coopération en matière de formation entre la gendarmerie 

nationale et l’armée de Terre (synthèses, suivi des activités, identification des bonnes pratiques…) ; 

 coordonner et analyser les demandes de renfort en formateurs spécialisés au sein des organismes de formation. 

Organiser des réunions de travail : 

 organiser l’ordre du jour puis la réunion bilatérale annuelle entre le CFT et la DRHAT ; 

 préparer les réunions de travail et les visioconférences (feuilles de route, synthèses, procès-verbaux de 

réunion…). 

 

PROFIL SOUHAITE 

Issu d’un cursus universitaire (BAC+4 minimum) ou CPGE,  

Maitrise des logiciels utilitaires courants (Word, Excel, PowerPoint), 

Aptitudes au travail en état-major, à savoir : capacité à travailler en équipe, aisance rédactionnelle (syntaxe, 

orthographe, esprit de synthèse) mais aussi de agilité intellectuelle et faculté d’adaptation. 

Ce poste offre / 

 une expérience valorisante dans le domaine des ressources humaines et de la formation au sein d’un état-major 

de haut niveau de l’armée de Terre,  

 l’opportunité d’acquérir des compétences en matière de travail collaboratif (conduite de projet de la conception 

à la mise en œuvre) 

Dans le cadre de votre mission, logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Plus gros centre de formation de l’armée de Terre, assurant près de 20% de sa masse totale de formation, les Écoles 

militaires de Bourges accueillent tous les ans près de 20 000 stagiaires. Elles sont notamment composées de l’École 

du Train et de la Logistique opérationnelle et de l’École du Matériel, qui assurent respectivement la formation des 

spécialistes de la logistique et de la maintenance. Depuis 2022, les EMB ont également vu naitre au sein de leur 

quartier, la nouvelle École Militaire Préparatoire Technique. École d’excellence, elle vise à fournir à l’armée de Terre 

un vivier de sous-officiers techniciens et spécialisés en maintenance, systèmes numériques et sciences de l’industrie. 

En tant que divisions d’application des jeunes sous-officiers et officiers du Train et du Matériel, au sein desquelles 

ils repasseront plusieurs fois au cours de leur carrière, les deux écoles sont également garantes de la mémoire et 

des traditions de leurs armes respectives. Partie prenante de cet objectif, les deux musées militaires des EMB, en 

lien direct avec les généraux « Père de l’Arme », ont pour mission de conserver le patrimoine du Train et du Matériel 

afin de le présenter au grand public (Lien armée-Nation) et aux stagiaires dans le cadre de leur formation. 

Totalement intégré à la vie des musées, au sein du commandement de la formation administrative, vous servirez 

sous les ordres directs du conservateur du pôle muséal. 

En tant qu’officier affecté au pôle muséal, vous serez intégré aux activités opérationnelles, sportives et de cohésion 

du Commandement de la formation administrative. En tant qu’aspirant, vous serez également intégré au club des 

lieutenants permanents des écoles et à l’ensemble de leurs activités. 
 

VOS MISSIONS 

 Travail de recherche historique dans la continuité des nouveaux parcours des deux musées 

 Participer à la préparation des futures expositions au travers notamment de la rédaction des supports de 

médiation écrite ; 

 Identifier et combler les « manques » concernant l’histoire de l’Arme du Matériel. 

 Aide au commandement 

 Participer au suivi des dossiers liés au fonctionnement courant des musées ; 

 Etre en appui du conservateur et/ou de son adjoint dans le suivi des dossiers « infrastructure », « budget », 

« missions », « sécurité » … etc. 

 Consolidation de l’installation et du rayonnement des musées dans le paysage culturel de Bourges 

 Contribuer au développement du lien armée-nation au travers d’actions ciblées ; 

 Participer à l’organisation d’activités de rayonnement des musées telles que les « Journées européennes 

du Patrimoine » ou « La Nuit des Musées » ; 

 Participer à la communication via les réseaux sociaux ; 

 Participer au suivi du réseau de partenaires et associations d’amis des musées, en apportant un regard 

objectif et externe sur leurs actions. 
 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire en histoire et/ou patrimoine (des compétences en archives, muséographie, 

communication seraient un plus) ; 

 Parfaite maitrise du pack Office (Word, Excel PowerPoint…) et d’internet ; 

 Usage régulier des réseaux sociaux et connaissance des codes de communication ; 

 Niveau d’anglais « lu, écrit, parlé » requis ; 

 Sens du relationnel, disponibilité, force de proposition et goût pour le patrimoine et les objets de militaria ; 

 Permis de conduire non nécessaire ; 

Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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ÉCOLES MILITAIRES DE BOURGES – (FE : 01CF000) 

Chargé de mission pôle muséal  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
La DELPAT œuvre au rayonnement culturel de l’armée de Terre à travers son patrimoine et les œuvres réalisées 

par les peintres de l’Armée. 

Grâce à un réseau de 16 musées répartis sur le territoire national, animés par une politique culturelle active et 

dynamique (expositions temporaires, colloques, visites guidées, médiation…) et coordonnés par la DELPAT, l’armée 

de Terre peut ainsi présenter au public la richesse de son patrimoine matériel et immatériel, ainsi que ses 

différentes spécialités d’armes. Elle organise également le salon bisannuel des peintres de l’Armée. 

 

VOS MISSIONS 

 Assister le référent patrimoine et son adjoint dans les missions de recherche de mécénat ; 

 Créer et entretenir des relations avec les organismes culturels locaux et nationaux, les entreprises ainsi que 

tout autre organisme pouvant être mécène ; 

 Mettre en valeur les acteurs du mécénat ainsi que les musées porteurs de projets (communication, rédaction 

de brèves, réseaux sociaux). 

 Appuyer le référent patrimoine dans la conduite de la politique culturelle des musées de l’armée de Terre. 

 
 

PROFIL SOUHAITE 

 Master 2 en histoire de l’art et / ou gestion et valorisation du patrimoine culturel ; 

 Bonne maîtrise rédactionnelle ; 

 Maîtrise des outils bureautiques ; 

 Sens du relationnel ; 

 Bonnes capacités d’adaptation ; 

 Autonomie, rigueur et sens de l’organisation ; 

Vous bénéficierez de l’hébergement et de l’alimentation à titre gracieux. 
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ETAT-MAJOR DE L’ARMEE DE TERRE – Délégation au 

patrimoine (FE : 0187000) 

Chargé de mission « Mécénat »  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Depuis 1963, le musée de la Légion étrangère est situé à Aubagne (13), au sein de la maison-mère de la Légion 

étrangère où se trouve le Commandement de la Légion étrangère et le 1e Régiment étranger. Le musée est 

intégralement rénové et étendu à partir de 2010 jusqu’à sa réouverture le 30 avril 2013 à l’occasion du 150ème 

anniversaire du combat de Camerone. Aujourd’hui, le parcours de visite permet d’évoquer, de la création de la 

Légion étrangère en 1831 à nos jours, les différents terrains d’opération des légionnaires, au quatre coins du monde. 

La crypte où sont gravés les noms des officiers de Légion morts au combat jouxte la salle d’honneur. Au total, 2000 

objets sont exposés dans ce musée, « Musée de France » depuis 2011. Un centre de documentation est également 

associé au musée. Le musée fait partie intégrante de la Division Rayonnement Patrimoine, une des 4 divisions du 

COMLE. 

 

VOS MISSIONS 

Dans ce cadre, vous serez amené à effectuer les tâches suivantes :  

 Gestion de l’inventaire et de la documentation des collections. 

 Gestion du mouvement des collections (prêts, consultation de chercheurs…). 

 Veille sanitaire, en conservation préventive et gestion du rangement. 

 Participation à la programmation culturelle et scientifique du musée et à son développement (conception 

d’expositions temporaires); 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Diplômés d’un master I ou II des universités d’histoire de l’art, de l’Ecole du Louvre, des métiers du 
patrimoine, de la conservation préventive, de la gestion de collection. 
 

 Compétences recherchées :  
 Connaissance du monde des musées  

 Aisance rédactionnelle 

 Capacités de recherche 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Capacité de travail en équipe et polyvalence 

 Utilisation courante des logiciels informatiques Word, Excel, Powerpoint, InDesign, Photoshop.  

Vous bénéficierez de l’hébergement et de l’alimentation (midi et soir) à titre gracieux. 
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MUSEE DE LA LEGION ETRANGERE (FE : 01WJ000) 

Assistant de conservation 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Créé en 1982 et titulaire du label « Musée de France » depuis 2006, le musée de l'Artillerie est situé au sein des 

Écoles Militaires de Draguignan (Var).  

Le musée de l’Artillerie est l’un des 16 musées de l’armée de Terre. À ce titre, il participe à la conservation du 

patrimoine, à la transmission des traditions et de la culture militaire. Tourné vers la formation des jeunes 

générations, il propose un parcours ouvert à toutes les sensibilités. Centre de ressources et d’aide à l’enseignement, 

il permet aussi une bonne compréhension des enjeux de la Défense. Le musée montre ainsi comment l’évolution de 

l’Artillerie accompagne progressivement la lente montée en puissance de l’État-Nation en France. 

 

VOS MISSIONS 

Dans le cadre de sa mission, le VADAT assiste le conservateur dans les différents projets de l’établissement culturel. 

Il participe à la préparation technique des expositions temporaires et à l’évolution de la scénographie des collections 

permanentes. Il contribue à la visibilité du musée sur les réseaux sociaux. Il participe à l’organisation des événements 

annuels (Journées Européennes du patrimoine, Nuit des musées et autres activités de traditions). Il s’investit dans 

le domaine de la médiation auprès des divers publics du musée mais aussi dans l’éducation artistique et culturelle 

(EAC) en lien avec l’éducation nationale. 

Compétences souhaitées : 

 Bonne culture générale (suivi de l’actualité, ouverture d’esprit), éclectisme des centres d’intérêts ; 

 Bonne connaissance de l’histoire contemporaine ; 

 Goût pour l’histoire militaire ; 

 Capacité d’expression orale et goût pour la médiation ; 

 Capacités d’analyse de rédaction et de synthèse ; 

 Maîtrise des outils bureautiques ; 

 Capacité d’adaptation ; 

 Autonomie ; 

 Appétence pour le travail en mode projet ; 

 Suivi des dossiers de prospective et de développement du musée ; 

 Prise en charge des expositions du musée du point de vue de la conservation ; 

 Participation active à la diffusion des activités du musée ; 

 Participation à la gestion administrative des collections et au récolement ; 

 Participation du suivi budgétaire dans le cadre de la préparation des expositions temporaires (contacts avec 

les différents prestataires). 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire privilégié Master II Histoire, Civilisations, Patrimoine Parcours Muséologie ; 

Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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ECOLES MILITAIRES DE DRAGUIGNAN (FE : 066J000) 

Assistant de conservation du musée de l’artillerie 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le musée des Transmissions œuvre à la conservation, le rayonnement et l’accessibilité du patrimoine de l’armée de 

Terre et en particulier, celui de l’arme des transmissions. Il propose un parcours permanent ainsi que des expositions 

temporaires, aussi bien à destination des enfants qu’aux adultes (civils ou militaires). 

 

VOS MISSIONS 

 

La mission du VADAT consistera à :  

 Assister le conservateur du musée dans les missions de récolement, de conservation, d’exposition et de 

médiation ; 

 Entretenir les relations avec les organismes culturels locaux et nationaux dans le cadre du suivi des projets 

patrimoniaux ;  

 Mettre en valeur les actions culturelles du musée par le biais de la communication via la presse et les réseaux 

sociaux ;  

 Appuyer le conservateur du musée dans la conduite de la politique culturelle du musée. 

 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Master 2 en histoire/histoire de l’art et/ou gestion et valorisation du patrimoine culturel ;  

 Bonne maîtrise rédactionnelle ;  

 Maitrise des outils bureautiques ;  

 Sens du relationnel ;  

 Bonnes capacités d’adaptation ;  

 Autonomie, rigueur et sens de l’organisation. 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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MUSEE DES TRANSMISSIONS (FE : 09XL000) 

Assistant du conservateur  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Disposant d’une collection de 25 000 objets parmi les plus importantes et réputées des armées, le musée des troupes 

de marine est l’un des quinze musées de l’Armée de terre et l’un des rares labélisés « Musée de France ». 

Conservatoire du patrimoine et de la mémoire des anciennes troupes coloniales et troupes dites de la marine, créées 

sous Richelieu au XVII°s., le musée présente une histoire inédite de la France dans le monde, des confins de l’Asie au 

cœur de l’Afrique, des Caraïbes aux île du Pacifique... Il retrace surtout l’épopée de ces soldats d’élites, mus par des 

rêves d’aventure et d’inconnu, et qui furent préposés, durant près de 4 siècles, aux expéditions lointaines au-delà 

des mers, pour le compte de la France et de sa puissance.  

Aujourd’hui, le musée est un pôle culturel, d’expertise et de mémoire des troupes de marine, unités professionnelles 

et aguerries, qui continuent d’assurer tout à la fois la souveraineté de la France sur ses territoires d’outre-mer, et, 

les missions opérationnelles communes à toute l’armée de Terre, sur les différents théâtres d’opérations où la 

France est engagée.  

Musée d’histoire, de sciences et techniques, d’arts et traditions militaires, le musée est une véritable institution 

implantée depuis plus de quarante ans au cœur de la région de Fréjus-Saint Raphaël, non loin du littoral 

méditerranéen. Son infrastructure de près de 2000 m², entièrement rénovée et agrandie, offre depuis 2022 des 

potentialités d’exception, avec près de 800 m² d’espace d’exposition permanente, 400 m² d’espace évènementiel et 

un ensemble de réserves adaptées aux conditions de conservation préventive. Un centre d’archives avec 

bibliothèque, ouvert au public, complète l’ensemble.  

Dirigé par un conservateur, le musée comprend une conservatrice-adjointe, par ailleurs ancienne VADAT, une 

régisseuse des œuvres, une responsable des archives et un archiviste. 

 

VOS MISSIONS 

Intégré(e) dans l’équipe du musée, vous aurez pour mission de participer à :  

 Finalisation de la nouvelle muséographie du musée en lien direct avec les conservateurs (rédaction de 

contenu, préparation des objets, installation technique…), 

 Fonception et la réalisation technique de l’exposition temporaire de la saison 2024, 

 Travail sur les collections du musée et sur ses réserves (recollement, inventaire, recherche, conservation 

préventive) ;   

 Classement et exploitation des fonds d’archives,  

 La programmation culturelle du musée et activités de médiation : visites guidées, préparation d’ateliers 

pédagogiques, accueil des scolaires.  

 

PROFIL SOUHAITE 

 Etudiant(e) ou diplômé(e) de cursus histoire de l’art, médiation culturelle, métiers du patrimoine ; 

 Permis de conduire souhaitable ;  

 Maitrise des outils bureautiques ;  

 Rigueur et aisance rédactionnelle souhaitée.  

Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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MUSEE DES TROUPES DE MARINE (FE : 09XM00M) 

Assistant de conservation 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le Musée des Troupes de montagne est situé à Grenoble, capitale des Alpes, au sein des salles casematées de 

l’emblématique Fort de la Bastille. Il appartient aux 16 musées de l’armée de Terre et accueille près de 20.000 

visiteurs par an. Remontant au XIXe siècle, les collections du musée comptent aussi bien des uniformes, de 

l’armement, du matériel militaire, des équipements techniques de montagne, que de l’iconographie (objets d’art, 

peintures, dessins, estampes, affiches, photographies). Ces collections apportent un éclairage singulier sur la riche 

histoire des Troupes de montagne. Le musée mène actuellement une campagne de modernisation, conduite à la 

fois sur la gestion des collections, la scénographie des espaces d’exposition et sur la mise en valeur de sa bibliothèque 

patrimoniale.  

L’Hôtel des Troupes de montagne construit sous le Second Empire abrite le bureau du général commandant la 27e 

Brigade d’Infanterie de Montagne. Il fait régulièrement l’objet de visites ou d’évènementiels où son patrimoine est 

mis à l’honneur : architecture néo-classique, décors peints, architecture intérieure de style Louis XV, mobilier 

éclectique (styles Louis XV, Louis XVI, Régence, Ier Empire…). Il accueille également les bibliothèques du musée, 

riches de 7000 ouvrages. 

 

VOS MISSIONS 

Rattaché(e) pour sa gestion au directeur du Musée et au cabinet de l’Etat-major de la Brigade, l’assistant(e) de 

conservation est placé(e) sous l’autorité du conservateur. L’assistant(e) travaille avec le conservateur dans les 

missions suivantes : 

 Gestion de l’inventaire et du mouvement des collections (prêts, consultation de chercheurs…). 

 Étude et documentation des collections (dessins, affiches, estampes, peintures, insignes, armement, tenues, 

sculptures, objets d’art, du XIXe siècle à nos jours). 

 Organisation des réserves, mise en œuvre des mesures de conservation préventive et curative. 

 Participation à la programmation culturelle et scientifique du musée et à son développement (élaboration 

d’offres de médiation, d’évènements culturels, conception de contenus, conception d’expositions 

temporaires); 

 Valorisation de l’Hôtel des Troupes de montagne à travers des visites à l’occasion d’évènements particuliers 

ou lors de la venue d’autorités civiles ou militaires. 

 Participation aux évènementiels du musée et de la brigade (stands, soirées de partenariat, conférences…) 

 Possibilité de passer le Brevet d’alpinisme militaire ou le Brevet de ski militaire. 

Possibilité de participer aux évènements de cohésion et aux sorties montagne avec l’état-major de la brigade. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Etudiant(e) en histoire de l’art, métiers du patrimoine, conservation préventive, ou régie des collections ; 

 Connaissance du monde des musées et appétence pour le patrimoine et l’histoire militaire ; 

 Aisance rédactionnelle, rigueur et sens de l’organisation ; 

 Capacités de recherche ; 

 Capacité de travail en équipe et polyvalence ; 

 Utilisation courante des logiciels informatiques Word, Excel, Powerpoint, et si possible de InDesign et 

Photoshop ; 

 Permis de conduire souhaité ; 

 Dans le cadre de sa mission, l’assistant(e) de conservation est logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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EM 27ème BRIGADE D’INFANTERIE DE MONTAGNE 

Musée des Troupes de Montagne - (FE : 046H000) 

Assistant de conservation 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Créé en 1832, le 1er régiment de chasseurs d’Afrique (1er RCA) est dissous en 1963 et recréé en 1998 à Canjuers 

dans le Var. 

Aujourd’hui centre d’entraînement spécialisé du commandement de l’entraînement et des écoles du combat 

interarmes (COME2CIA), le 1er RCA assure la formation, l’entraînement et le contrôle des unités de l’armée de Terre, 

notamment sur le parcours OPERA qui permet une manœuvre à tirs réels de sous groupements tactiques interarmes, 

ainsi que la mise en condition avant projection des forces terrestres sur les théâtres d’opérations extérieures. Fort 

de l’expertise acquise dans la transformation des unités sur char LECLERC puis VBCI, il assure un rôle majeur dans 

l’appropriation SCORPION de l’armée de Terre, étant le centre de formation pour les nouveaux blindés GRIFFON et 

JAGUAR. Depuis 2010, le 1er RCA est également responsable du commandement, de la gestion et de la protection 

du camp militaire de Canjuers. 

Vous servez au sein du bureau opération instruction du régiment (BOI), service chargé de programmer et coordonner 

les activités du régiment. Vous êtes inséré à la cellule budget. 

 

VOS MISSIONS 
 Vous conduisez la mise en place d’un nouveau système d’information au sein du régiment, « SI@ctivité », qui 

permet la planification des activités et le partage d’information, en particulier budgétaire, avec les échelons 

supérieurs du régiment. 

 Vous programmez, dans SI@ctivité, les activités du régiment de l’année 2024 à partir de la feuille de route 

élaborée par l’officier adjoint du BOI en définissant, pour chaque activité, les ressources (matériel, personnel, 

carburant…) nécessaires. 

 Vous testez le fonctionnement de SI@ctivité et participez, en liaison directe avec l’équipe projet chargée du 

déploiement de SI@ctivité dans l’armée de Terre, à l’amélioration continue de ce système d’information. 

 Vous définissez l’organisation à mettre en place au sein du 1er RCA (centralisée ou décentralisée) pour tirer le 

meilleur parti des fonctionnalités offertes par SI@ctivité et simplifier le fonctionnement du régiment. 

 Vous assistez, à des fin d’acculturation, aux activités majeures du régiment :  

 vérification de bon fonctionnement des nouveaux engins blindés Scorpion livrés à l’armée de Terre (le 1er 

RCA est le point de livraison unique des GRIFFON et JAGUAR livrés à l’armée de Terre) ; 

 contrôle en tir des sous-groupement tactique interarmes (1 chef du grade de capitaine - 150 à 250 

combattants – 30 à 50 véhicules) et des pelotons de cavalerie blindées ( 1 chef du grade de lieutenant ou 

adjudant – 25 combattants – 8 engins blindés de cavalerie) ; 

 préparation finale des sous-groupement tactiques interarmes et sous groupement logistiques projetés en 

opération extérieure ; 

 tirs air-sol d’avions de chasse, d’hélicoptères et tirs d’artillerie dans le camp de Canjuers. 

 Vous participez aux activités courantes du régiment : 

 préparation opérationnelle : rallye cadres, tir, secourisme, marche, cérémonies… ; 

 cohésion : challenges sportifs (natation, course d’orientation…), fête régimentaire, activités officiers ; 

 loisirs : accès aux clubs sportifs et artistiques de Canjuers (tir longue distance, vélo, aqua bike…). 

 

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus universitaire, cursus école de commerce/IEP, études de droit, en communication ou en informatique ; 

 Compétences et appétence en gestion de projet ; 

 Parfaite maitrise du pack Office (Word, Excel PowerPoint…) et d’internet ; 

 Sens du relationnel, disponibilité, force de proposition et gout pour l’innovation ; 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux le matin, midi et le soir. 
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1er REGIMENT DE CHASSEURS D’AFRIQUE (FE : 01E6000) 

Chargé de mission 
 

http://www.sengager.fr/


59 
 

1er REGIMENT DE TIRAILLEURS (FE : 00BW000) 

Officier traitant à la cellule d’appui au commandement 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Créée le 1er janvier 2011, la Base de Défense (BDD) d’ÉPINAL-LUXEUIL est composée de la Base Aérienne 116 
(BA116) de LUXEUIL, du Groupement de Soutien de la Base de Défense d’ÉPINAL-LUXEUIL (GSBDD-ELX) et du 1er 
Régiment de Tirailleurs (1RTIR). 
Le 1RTIR est implanté à ÉPINAL dans le département des VOSGES (88). 
Régiment d’infanterie blindée dont le cœur de métier est constitué par le combat de décision, embarqué et 
débarqué, le régiment est en mesure, dans le cadre d’un conflit de haute intensité, de projeter la totalité de ses 
unités de combat, d’appui et de soutien, représentant la valeur de 1.200 hommes.  
À la pointe de la modernité, ce régiment d’infanterie blindée est subordonné à la 7ème Brigade Blindée (7BB) de 
BESANÇON. 
Ces 15 dernières années, il a été projeté sur tous les Théâtres d’Opérations Extérieures (TOE) où est présente l’Armée 
de Terre (AT). 

 
 

VOS MISSIONS  

Sous la responsabilité directe du Commandant en Second (C2), vous devrez : 

 Le seconder dans son périmètre : interactions avec le GSBDD (problématiques de soutien), suivi de la sécurité 
de l’emprise, processus de contrôle interne, gestion de la Section de Coordination Administrative et 
Budgétaire (SCAB) ; 

 Organiser des réunions : planification, modalités pratiques, compte-rendu ; 

 Assister le C2 dans le développement et la conception des projets d’infrastructure ; 

 Participer au fonctionnement d’un Etat-Major (EM) de niveau tactique sur le territoire national ; 

 Assister le C2 dans la Prévention des risques et des accidents ; 

 Participer aux activités de cohésion. 
 
 

PROFIL SOUHAITE 

 Étudiant d’une grande école (commerce, ingénieur, etc.) en année de césure, disposant d’un attrait pour le 
milieu militaire ; 

 Détention du Permis B souhaitée ; 

 Maitrise de la suite bureautique OFFICE ; 

 Qualités attendues : polyvalence, sens de l’organisation, curiosité (participation à la vie du 1RTIR / découverte 
de l’esprit de corps) ; 

 Autres qualités attendues : sens du relationnel, disponibilité. 
 
 

DIVERS 

 Hébergement et alimentation assurées à titre gracieux par le 1RTIR ; 

 Transports : gare SNCF à 15 MN en véhicule (desserte TGV), arrêt de bus à la sortie du quartier ; 

 Plusieurs zones commerciales importantes à ÉPINAL (grandes enseignes) ; 

 Sport & culture : piscine olympique, imagerie d’ÉPINAL, musée d’art contemporain, cinéma, théâtre, 
planétarium ; 

 Proximité de grandes villes (en voiture) : NANCY à 50 MN, METZ à 1H30. 
Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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2ème REGIMENT DE PARACHUTISTES D’INFANTERIE DE 
MARINE (FE : 0169000) 

Officier Traitant au bureau opérations et instruction 

VM48 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le 2e Régiment de parachutistes d’infanterie de marine, seul régiment parachutiste stationné outre-mer fait partie des 

forces françaises dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI).   

Régiment de l’armée de Terre au cœur de l’interarmées, solidement implanté à La Réunion et dans la région, menant 

de front un entraînement continu et des missions permanentes, en posture d’alerte 24/7 aux avant-postes de l’échelon 

nationale d’urgence, le 2e RPIMa incarne la liberté d’action des FAZSOI pour agir sur le territoire national et intervenir 

dans toute la zone de responsabilité permanente allant des îles antarctiques, jusqu’à l’Afrique australe en passant par 

Maurice, les Seychelles et Madagascar. 

Il est à la fois une base opérationnelle avancée parachutiste (BOAP) et une base de préparation opérationnelle outre-

mer interarmées (BPOIA). 

Héritier du 5e Bataillon parachutiste d’infanterie coloniale et du 2e Bataillon colonial de commandos parachutiste, 

installé à La Réunion depuis 1973, parfaitement intégré dans la garnison sud de l’ile à Saint-Pierre, le 2e RPIMa accueille 

du personnel en mission longue durée (2 à 3 ans) ainsi qu’en mission courte durée (4 mois). 

Poste sur lequel la disponibilité et la faculté d’adaptation sont nécessaires. Principalement inséré au sein de la cellule 

instruction, entrainement et tir au BOI du régiment, vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités du 2e 

RPIMa : 

 Activités parachutistes : vous pourrez participer aux activités aéroportées du régiment (saut OA ou saut en tandem) ; 

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement tactique et 

technique du régiment (exercices opérationnels, tir, marche, sport, etc.) ; 

 Activités d’encadrement : Il peut être désigné pour prendre les fonctions d’encadrement du stage de préparation 

militaire de découverte (PMD) ou participer à l’encadrement d’un stage au profit de la réserve (UIR - 2e Cie). 

 Activités de cohésion et de tradition : inséré dans la communauté des officiers du 2e RPIMa, vous prendrez part à 

l’ensemble des factitives du club des officiers. 
 

VOS MISSIONS 
Les missions qui vous seront dévolues seront les suivantes :  

 Assurer le rôle d’officier traitant en BOI : 

 Gestion des différents stages et permis en relation avec le RSMA-R ; 
 Archivage et suivi des fiches de contrôle ; 
 Rédaction de note de service ; 
 Mise à jour de l’ilotage dans le cadre du plan ORSEC ; 
 Gestion des indicateurs. 

 Assurer les fonctions d’encadrement du stage de Préparation Militaire Découverte ou d’une action de formation au 

profit de l’unité de réserve (FMIR - formation militaire initiale du réserviste par exemple) ;  

 Participer en doublure d’un chef de section à un (ou des) exercice(s) régimentaire(s) sur une semaine ou à l’occasion 

d’un DIO à l’étranger ; 

 Participer à la découverte du fonctionnement d’un régiment, en appui de la cellule instruction et tir ; 

 Suivre un stage d’aguerrissement d’une unité en tant qu’adjoint en doublure d’un chef de section pour une durée 

de 3 semaines ; 

 Participer à la découverte d’autres unités des FAZSOI (bâtiments de la marine nationale, RSMA, Aéronefs CASA …). 
 

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus universitaire : relations internationales ; 

 Sportif endurant ; Volonté ; Sens de l’humain ; Intelligence de situation ; Disponibilité ; Sens du commandement ; 

Rusticité ; Sens des responsabilités ; 

 Maitrise des logiciels utilitaires courants (internet, Word, Excel PowerPoint…) ; 

 Titulaire du permis de conduire ; 

 Autres qualités diverses attendues (sens du relationnel, disponibilité…) ; 

Vous serez logé et nourri gratuitement au sein du régiment. 
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Le 3e régiment du matériel (3e RMAT) est l’unique régiment à vocation parachutiste de l’arme du matériel.  Il a une 
posture tournée vers le soutien opérationnel.  
Le 3e régiment du matériel, créé à Compiègne en 1961, mis sur pied le 1er juillet 1985 à Beauvais, a été dissous le 
31 juillet 1993 puis recréé à Muret le 1er juillet 1999. Héritier de l’établissement du matériel de Muret dont il a 
récupéré les infrastructures, il est également héritier du 14e régiment parachutiste de commandement et de soutien 
duquel il absorbe deux compagnies parachutistes de maintenance mobilité.  
Depuis l’été 2010, le régiment a accueilli deux détachements : l’un situé à Vayres près de Bordeaux, qui possède le 
savoir-faire maintenance électronique-armement, l’autre localisé à Montauban, qui est spécialisé dans la 
maintenance des matériels de largage et de parachutage.  
Le 3e RMAT a pour mission de soutenir les forces terrestres dans le domaine de la maintenance des matériels, que 
ce soit en métropole dans le cadre de la politique d’emploi et de gestion des parcs (PEGP) ou en opérations 
extérieures grâce à la projection de soldats maintenanciers.  
En complément de sa spécificité parachutiste qui lui permet de cultiver une forte tradition d’efficacité 
opérationnelle, le 3e RMAT se distingue des autres formations du matériel par sa capacité à soutenir : 

 le parc national de matériel de largage et de parachutage (MATPARA), 

 le parc national de matériel de sécurité, sauvetage et survie (3S). 
Le poste sera positionné à l’état-major du régiment, au sein du BMOI (bureau maintenance opération instruction), 
au sein de la section Opérations. Cellule-clé du BMOI, cette section est chargée de la planification et de l’organisation 
de la projection des personnels sur les théâtres d'opérations et autres missions de préparation opérationnelle. 
Vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités du 3ème RMAT:  

 Activités parachutistes : sous réserve de vos capacités physiques et médicales, vous serez breveté parachutiste 
et pourrez ensuite participer aux activités aéroportées du régiment ;   

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez participer à des activités d’entraînement tactique et 
technique du régiment (exercices opérationnels, tir, marche, sport, etc.) ;  

 Activités de cohésion au sein du club des lieutenants. 
 

VOS MISSIONS 
 
Auprès du chef de la section Opérations, les missions qui vous seront dévolues seront les suivantes :   

 Prendre part à la préparation et au suivi des missions opérationnelles du régiment et de ses activités ;   

 S’approprier le fonctionnement du régiment (et proposer des pistes d’amélioration organisation/répartition des 
tâches/autres en fin de mission) ;   

 Appuyer les officiers traitant dans la réalisation des missions et activités de service (exercices, terrains, activités 
de cohésion, tir, préparation opérationnelle etc.). 

 
 

PROFIL SOUHAITE 

 Ecole d’ingénieurs, école de commerce, master 2 tous domaines ;  

 Permis de conduire B ;  

 Maitrise de la suite bureautique pack office ;  

 Anglais courant ;  

 Sens du relationnel, capacité à travailler en équipe, rigueur, dynamisme et capacité d’adaptation à un nouvel 
environnement 

Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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3ème REGIMENT DU MATERIEL (FE : 042K000) 

Chargé de mission – Bureau maintenance opérations instruction  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Stationné dans le désert aux Emirats Arabes Unis à 45 minutes de la capitale Abu Dhabi, le 5e régiment de cuirassiers 

est à la fois empreint de 350 ans d’histoire et vitrine de l’armée de Terre au Moyen-Orient. En plein cœur de cette 

région stratégique, le régiment est tourné vers l’opérationnel et dispose des matériels « dernière génération » : 

chars LECLERC, véhicules de combat d’infanterie (VBCI), canon embarqué (CAESAR). La majorité des soldats qui y 

servent, issus de toutes les spécialités de l’armée de terre, viennent soit en mission de longue durée pour 2 ans, soit 

en mission de courte durée pour 4 mois. C’est un avant-goût de ce qu’est un groupement tactique en opération 

extérieure.   

 

Vous participerez aux missions du régiment : 

 intervenir sur court préavis dans le cadre des accords de défenses régionaux ; 

 développer et conduire des actions de coopération opérationnelle bilatérale ; 

 soutenir les opérations militaires régionales et les exportations ; 

 s’entrainer à la vie en milieu désertique et s’aguerrir (en particulier dans le centre d’entrainement au combat et 

d’aguerrissement au Moyen-Orient). 

 
 

VOS MISSIONS  

Sous les ordres du commandant en second vous renforcerez l’état-major du régiment pour :  

 gérer les projets rayonnement du régiment en recherchant des partenariats et en mettant en œuvre les 

directives rayonnement du chef de corps ; 

 organiser le contrôle interne au régiment dans de multiples domaines (hygiène et prévention des accidents, 

risques psycho-sociaux, commissions participatives du corps…) ; 

 veiller les sources ouvertes afin de participer à la chaine renseignement du régiment en réalisant des synthèses 

sur la région ; 

 assurer, en appuis de l’officier supérieur adjoint, la communication interne et externe du régiment ; 

 Participer à la vie régimentaire notamment lors des grands exercices de coopération multinational. 

 
 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire : management ou relations internationales. 

 Compétence en gestion de projet. 

 IMPERATIF : Titulaire du permis international B. 

 Etre en mesure de tenir une conversation simple en langue anglaise. 

 Maîtrise pack office (Excel, Word, Power Point). 

 Sens de l’organisation, bon relationnel, discrétion et disponibilité.  

 

Vivre et travailler aux EAU dans un cadre international exceptionnel, au milieu de soldats français engagés en 

opération, au contact d’expatriés et de locaux, est une sensationnelle opportunité professionnelle, personnelle et 

familiale. 

Servir comme aspirant aux EAU est également l’opportunité de faire une multitude de rencontres professionnelles 

qu’elles soient militaires ou civiles.  

Vous serez hébergé au régiment en chambre individuelle, et nourri à titre gratuit. 
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5ème REGIMENT DE CUIRASSIERS (FE : 09X7000) 

Chef Cellule aide au commandement 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Créée en 1940 et noyau des Forces françaises libres durant la seconde Guerre Mondiale, la 13e Demi-brigade de 

Légion étrangère est engagée dans de nombreux conflits durant les 22 premières années de son existence. En 1962, 

la 13e DBLE s’installe sur la Côte française de Somalie qui devient la République de Djibouti. Elle quitte l’Afrique le 

31 juillet 2011, pour s’installer au sein des Forces françaises aux Émirats Arabes Unis où elle contribuera à la lutte 

contre le terrorisme dans le cadre de l’opération CHAMMAL. 

Depuis l’été 2016, elle est stationnée sur le camp du Larzac dans l’Aveyron sur la commune de La Cavalerie à 20 km 

de Millau, 100 km de Montpellier et 250 km de Clermont Ferrand. 

Le régiment compte 8 compagnies soit environ 1300 militaires (90% d’étrangers issus de près de 80 nationalités). 

Ses unités assurent les mêmes missions que toutes les compagnies d’un régiment d’infanterie (SENTINELLE, OPEX, 

MCD…). 

La 13e DBLE a également sous sa responsabilité un camp, le « DEE LARZAC » (Détachement Espace d’Entrainement 

du LARZAC). 

Vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités du régiment :  

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement tactique 

et technique du régiment (exercices opérationnels, tir, marche, sport, etc.). 

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants du régiment, vous participerez avec eux à la vie de du 

régiment. 

 Activités régimentaires : Camerone (fête de la Légion étrangère), Bir-Hakeim (fête régimentaire), cérémonies 

diverses … 
 

VOS MISSIONS 

Mission principale : au sein de la Cellule Appui au Commandement (CAC) :  

 Améliorer et suivre le contrôle interne au régiment (cartographie des risques, tableaux de bord, pilotage, mise 

en place d’outils de suivi, modalités et cadencement du contrôle …) ; 

 Développer le projet autour de la Ferme de Tournemire : travail mémoriel, suivi des travaux d’infrastructure et 

d’embellissement (étude et recherche de financement), intégration de la ferme pour la condition du personnel 

(Plan Famille) et pour la préparation opérationnelle des militaires. 

Missions annexes : au sein du Bureau Opérations Instruction (BOI) : 

 Mettre à jour le contrôle interne des activités d’entrainement et d’instruction ; 

 Mettre en place des méthodes et outils pédagogiques adaptés (démonstration et répétition), variés et 

innovants pour l’apprentissage du français à destination des légionnaires non francophones. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire ou école de commerce (management de projet, pilotage, audit) 

 Permis de conduire indispensable (accessibilité en transport en commun limitée) 

 Capacité d’adaptation 

 Sens de la pédagogie, aisance relationnelle 

 Esprit d’analyse et de synthèse, bonne capacité de rédaction. 

Vous bénéficierez de l’hébergement et de l’alimentation (midi et soir) à titre gracieux. 

SEN
G

A
G

ER
.FR

 

13ème DEMI-BRIGADE DE LÉGION ÉTRANGÈRE 

Officier chargé de mission - (FE : 09X6000) 
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Le 13ème Régiment de dragons parachutistes est une formation interarmes dont la mission est la recherche, 
l’exploitation et la diffusion du renseignement d’origine humaine, de niveau stratégique. Ses équipes de recherche 
aéroportée mènent dans la plus grande discrétion des opérations spéciales de recherche de renseignement à des 
fins de ciblage (contre-terrorisme), et à des fins d’appréciation de situation politico-militaire dans des pays en crise 
ou menaçant de l’être. Dépendant du Commandement des forces spéciales terre (COMFST), son emploi relève 
directement du chef d’état-major des armées (CEMA) qui le délègue au directeur du renseignement militaire (DRM) 
ou au général commandant les opérations spéciales (COS). 
La devise du 13 RDP est « Au-delà du possible ». 
Installé en région bordelaise sur le camp de Souge, commune de Martignas sur Jalle (33273), le régiment est 
composé de 950 dragons parachutistes. 
 
Héritier des dragons de l’Impératrice, à la pointe de l’innovation, le 13e RDP est un système de renseignement 
unique et incontournable des Forces Spéciales (FS) et de l’outil de défense de la France. 
Intégré au sein du centre de préparation aux opérations, du Bureau Opérations Instruction vous servirez sous les 
ordres directs du chef de bureau. 
Vous participerez pleinement à la vie régimentaire : 

 Activités parachutistes : vous serez breveté parachutiste et vous pourrez participer aux activités aéroportées du 
régiment ; 

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement tactique 
et technique du régiment (exercices opérationnels, tir, sport, etc.) ; 

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants du régiment, vous participerez avec tous les officiers à la 
vie de l’unité. 

 

VOS MISSIONS 
Pour maintenir un niveau de préparation opérationnelle correspondant aux meilleurs standards des Forces Spéciales 
occidentales, et pour établir des liens privilégiés avec certaines nations dès l’entraînement, le 13e RDP entretient 
des échanges très réguliers avec des unités étrangères, qui se tiennent en France ou dans les pays hôtes.   
Intégré au Bureau Opérations Instruction, vous contribuerez à la préparation opérationnelle des escadrons du 13e 
RDP en organisant et en animant les visites des délégations étrangères. Après une phase d’acculturation à la culture, 
aux savoir-faire et aux missions très spécifiques du régiment, vous vous verrez confier les missions suivantes : 

 Suivi du plan de coopération du 13e RDP ; 

 Liaison avec les autorités de tutelle dans le domaine des relations internationales : CFST, COS et EMA/BRI ; 

 Liaison avec les officiers insérés dans les appareils militaires étrangers comportant des unités de Forces spéciales 
de même pied ou d’intérêt ; 

 Organisation amont des visites d’autorités étrangères ou détachements FS au 13e RDP ou sur les espaces 
d’entraînement dédiés ; 

 Accompagnement des délégations étrangères sur la durée de leur visite au régiment ; 

 Conduite de projets visant à améliorer l’accueil de ces délégations et, par suite le rayonnement du 13e DRP, en 
liaison avec les autres services du régiment (état-major, budget, bureau maintenance et logistique) et de la Base 
de défense. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire : sciences politiques, langues, communication ; 

 Compétences linguistiques : maîtrise de l’anglais requise (niveau CECRL B2 minimum), maîtrise d’une autre 
langue souhaitable mais non obligatoire ; 

 Permis de conduire ;  

 Aisance relationnelle, sens pratique ;  

 Grande faculté d’adaptation, disponibilité. 
Dans le cadre de votre mission, vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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13ème REGIMENT DE DRAGONS PARACHUTISTES  

Officier relations internationales - (FE : 01GY000) 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le 17e régiment du génie parachutiste (17e RGP) est composé de soldats à la fois sapeurs et parachutistes. 

Régiment du génie de la 11e brigade parachutiste (11e BP), il fournit un appui indispensable aux autres unités de 

la brigade en mettant à disposition ses savoir-faire génie ainsi que des capacités et des équipements spécifiques. 

Sa réactivité et sa polyvalence lui confèrent une aptitude particulière et unique en Europe à être projeté dans 

l’urgence et plus particulièrement en ouverture de théâtre. 

Totalement intégré à la vie des sapeurs parachutistes au sein de bureau opérations instruction, vous servirez à la 

cellule renseignement opérationnel sous les ordres directs du lieutenant-colonel qui commande le service. 

Vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités du 17e RGP :  

 Activités parachutistes : vous serez breveté parachutiste et pourrez ensuite participer aux activités 

aéroportées du régiment ; 

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement 

tactique et technique du régiment (exercices opérationnels, tir, marche, sport, etc.) ; 

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants du régiment, vous participerez avec eux à la vie de 

l’unité. 

 

VOS MISSIONS 

Vous aurez pour principale mission la rédaction, l’organisation et la planification de tout ce qui concerne 

l’instruction au sein du 17e régiment du génie parachutiste. 

 Organisation et suivi des formations générales initiales des jeunes engagés ;  

 Organisation et suivi des formations générales élémentaires ;  

 Appuyer les chefs de section lors de diverses formations et exercices ;  

 Participation et organisation des cérémonies et activités régimentaires (Bal des paras, Sainte Barbe, cross de 

la Saint Michel…) en étant pleinement intégré au club des lieutenants du 17e RGP.  

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire : école de commerce, école d’ingénieur, université (IAE/autres) ;  

 Compétences en gestion de projet ; 

 Maitrise des logiciels utilitaires courants (internet, Word, Excel, PowerPoint…) ;  

 Titulaire du permis de conduire ; 

 Très grande disponibilité. 

Vous aurez la possibilité de bénéficier d’un hébergement sur place. Prise en charge des repas midi et soir. 
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17ème REGIMENT DU GENIE PARACHUTISTE (FE : 00GQ000) 

Officier traitant – Bureau Opérations et Instruction 
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VM55ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le 92ème régiment d’infanterie est installé depuis 1881 en Auvergne. Il est rattaché à la 2ème brigade blindée. 

L’insigne du régiment est constitué d’une tête de Gaulois casquée expliquant l’appellation « Gaulois » donnée aux 

soldats du régiment d’Auvergne. Le régiment est fort de ses 1500 hommes et femmes.  

Le quartier Desaix est implanté dans le centre de CLERMONT-FERRAND. Ville universitaire dynamique et moderne, 

elle dispose d’un patrimoine historique riche, avec l’inscription du parc naturel des Volcans d’Auvergne au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

La gare SNCF se trouve à 500 mètres et le régiment est également desservi par une ligne de tram et de bus. 

Une fois à poste, vous évoluerez au sein de la cellule État-major. En relation directe avec le chef de corps du 

régiment, vous serez placé sous son autorité. En plus de vos missions spécifiques, vous répondrez et traiterez des 

missions annexes liées à la vie quotidienne du régiment ainsi qu’à des aspects historiques et patrimoniaux plus 

vastes et plus généraux.  

Affecté au sein du corps des officiers, vous serez amené à participer aux activités de cohésion et vous serez intégré 

au club des lieutenants du régiment.  

 

VOS MISSIONS 
Durant votre contrat, vous serez amené à réaliser les missions suivantes : 

 Accompagnement du personnel inscrit à des concours internes afin de le préparer aux différentes épreuves de 

sélection (ex. concours pour intégrer une école d’officiers).  

 Accompagnement du personnel dans le cadre des examens professionnels qu’il est amené à passer au cours de 

sa carrière (essentiellement au sein de la population des sous-officiers). 

 Réalisation de remise à niveau au profit des soldats du régiment dans des domaines variés tels que la culture 

générale, le français et les mathématiques. Cela passera par la réalisation de cours et de support 

d’enseignement. 

 Mise en place d’un programme d’apprentissage de la langue anglaise au profit du personnel nécessitant une 

remise à niveau ou un suivi spécifique pour améliorer son niveau linguistique.  

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus : Master 1 ou 2 tout domaines ; 

 Maîtrise des outils bureautiques ; 

 Bon niveau d’anglais ; 

 Appétence en matière de pédagogie ; 

 Capacité d’adaptation ; 

 Sens du relationnel ; 

 Sens de l’écoute ; 

 Rigueur et organisation.  

Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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92ème REGIMENT D’INFANTERIE (FE : 00D2000) 

Chargé de mission au sein de la cellule Instruction  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  
L’académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (AMSCC) a pour objectif de dispenser la formation militaire, 
académique et humaine des élèves officiers de l’armée de Terre. Cette formation initiale de l’officier est la synthèse 
d'un enseignement pluridisciplinaire et d'une éducation exigeante. Elle vise simultanément à former des officiers 
aptes à commander en toutes circonstances et à épanouir leur personnalité en développant la culture générale, le 
sens des valeurs, l'aptitude au commandement et les compétences professionnelles.  
L’AMSCC est située en Bretagne, à 30 km au sud-ouest de Rennes, au cœur de la forêt de Brocéliande et à moins 
d’une heure du golfe du Morbihan (Vannes), dans le cadre exceptionnel du camp de Coëtquidan. 
Directement subordonnée au général commandant l’académie militaire, le bureau relations extérieures et études 
générales est en charge : 

 pour le volet relations extérieures, de l’influence et de l’organisation d’événements particuliers ; 

 pour le volet études générales, de la prospective et de l’appui à la décision du commandement. 
Affecté à ce bureau, vous aurez par ailleurs l’occasion de participer ponctuellement aux activités proposées aux 
écoles : 

 aux activités à caractère opérationnel : instruction au tir de combat, aguerrissement… ; 

 aux activités sportives grâce à des infrastructures nombreuses et de grande qualité (piscine, salles de fitness et 
de musculation, gymnases, terrain d’athlétisme et de sports collectifs…) ; 

 aux différentes cérémonies de prestige : cérémonies  militaires, cérémonies de tradition…  

 aux activités de cohésion du bureau et de l’amicale des officiers. 
Cette première expérience professionnelle dans la formation des futurs cadres et de l’élite de l’armée de Terre est 

enthousiasmante et sera assurément un atout de poids dans votre CV. Elle démontrera le profil « opérationnel » 

d’un homme ou d’une femme de réflexion et d’action, capable de s’engager pleinement dans son métier. 

 

VOS MISSIONS 

 LEADERSHIP, TRAVAIL EN EQUIPE : 
 Mission principale : Vous participerez aux études prospectives sur l’optimisation et l’amélioration de la 

formation des officiers, en coordination avec les différents acteurs des Ecoles. 
 Mission secondaire : Vous apporterez des réponses étayées au commandement en menant des études 

comparées, sur la base de données internes ou obtenues de sources ouvertes.    

 ESPRIT D’ANALYSE ET DE SYNTHESE : 
 Mission principale : Vous constituerez des dossiers de synthèse et des documents d’aide à la décision au 

profit du commandement. 
 Mission secondaire : Vous réaliserez des documents qui contribueront au rayonnement des écoles (brèves, 

articles, brochures, etc.), en liaison avec la direction de la communication. 

 SENS DE L’ORGANISATION ET AUTONOMIE :  
 Mission principale : Vous planifierez et mettrez en œuvre la campagne de collecte de la taxe 

d’apprentissage, ressource financière indispensable à l’AMSCC (réalisation des supports de communication, 
démarchage des entreprises, rédaction des courriers, etc.). 

 Mission secondaire : Vous rédigerez des directives et des notes d’organisation liées aux études confiées 
(groupes de travail, comités de pilotage et de direction de la formation). En appui de la division chargée de 
la culture militaire et de l’art de la guerre (CMAG), vous participerez à l’organisation du cycle de conférences 
« Grand témoin » et à la constitution des programmes d’enseignement des différentes écoles.  

 

PROFIL SOUHAITÉ 

 Cursus universitaire Bac+5 : diplômé d’IEP, d’école de commerce, d’école de communication ou diplôme 
universitaire équivalent dans l’un de ces domaines (Master 2). 

 Maîtrise des outils bureautiques WORD, EXCEL, POWER POINT, et aptitude à rechercher sur Internet. 

 Très bonne capacité de rédaction. 

 Esprit d’analyse et de synthèse. 

 Capacité d’adaptation, disponibilité. 

 Sens du relationnel, goût du travail en équipe. 
Vous serez logé et nourri à titre gracieux.  
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ACADEMIE MILITAIRE DE SAINT-CYR COETQUIDAN 

Officier chargé de mission - (FE : 01D5000)  
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VM57 ENVIRONNEMENT DU POSTE  
L’académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (AMSCC) a pour objectif de dispenser la formation militaire, 
académique et humaine des élèves officiers de l’armée de Terre. Cette formation initiale de l’officier est la synthèse 
d'un enseignement pluridisciplinaire et d'une éducation exigeante. Elle vise simultanément à former des officiers 
aptes à commander en toutes circonstances et à épanouir leur personnalité en développant la culture générale, le 
sens des valeurs, l'aptitude au commandement et les compétences professionnelles.  
L’AMSCC est située en Bretagne, à 30 km au sud-ouest de Rennes, au cœur de la forêt de Brocéliande et à moins 
d’une heure du golfe du Morbihan (Vannes), dans le cadre exceptionnel du camp de Coëtquidan. 
Sous les ordres de la direction générale de l’enseignement et de la recherche, la division culture militaire et art de 
la guerre est composée : 

 du musée de l’officier ; 

 de la médiathèque ; 

 du cours histoire et géographie militaire ; 

 du département formation au comportement du militaire. 
Affecté à cette division, vous aurez par ailleurs l’occasion de participer aux activités proposées à l’académie militaire: 

 à caractère opérationnel : instruction au tir de combat, aguerrissement… ; 

 sportives grâce à des infrastructures nombreuses et de grande qualité (piscine, salles de fitness et de 
musculation, gymnases, terrain d’athlétisme et de sports collectifs…) ; 

 aux différentes cérémonies de prestige : cérémonies  militaires, cérémonies de tradition…  

 aux activités de cohésion du bureau et de l’amicale des officiers. 
Cette première expérience professionnelle dans la formation des futurs cadres et de l’élite de l’armée de Terre est 
enthousiasmante et sera assurément un atout de poids dans votre CV. Elle démontrera le profil « opérationnel » 
d’un homme ou d’une femme de réflexion et d’action, capable de s’engager pleinement dans son métier.  
 

VOS MISSIONS 

 LEADERSHIP, TRAVAIL EN EQUIPE : 
 Mission principale : Vous participerez aux différents rendez-vous majeurs de la DCMAG : exercice 

historique et tactique, rallye d’évaluation des élèves-officiers, festival international du livre militaire 
(FILM). Vous serez amené ponctuellement à être responsable d’une partie de ces rendez-vous et à 
intervenir devant un public diversifié. 

 Mission secondaire :   Vous contribuerez, sous la direction de son conservateur, à la communication du 
Musée de l’Officier (Facebook, dossier presse) et à l’organisation de ses expositions temporaires. 

 ESPRIT D’ANALYSE ET DE SYNTHESE : 
 Mission principale : Vous analyserez et exploiterez les enquêtes de satisfaction semestrielles des élèves 

dans le domaine des enseignements fondamentaux de l’officier (EFO). 
 Mission secondaire : Vous réaliserez des documents qui contribueront à une meilleure compréhension et 

une meilleure diffusion des programmes des EFO auprès des élèves-officiers (cartographie de la 
formation). 

 SENS DE L’ORGANISATION ET AUTONOMIE :  
 Mission principale : Vous remplirez les des tâches diverses d’organisation sous les ordres directs du 

commandant de la DCMAG, en particulier le projet annuel d’université d’été de l’académie militaire et le 
grand oral de fin de scolarité des élèves. 

 Mission secondaire : Vous participerez à l’accueil et à la venue des intervenants extérieurs de l’académie 
militaire et ses grands témoins issus du monde civil et de la défense (Luc Ferry, JP Raffarin etc.). 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

 Cursus universitaire Bac+5 : diplômé d’IEP, d’école de commerce, d’école de communication ou diplôme 
universitaire équivalent dans l’un de ces domaines (Master 2). 

 Maîtrise des outils bureautiques WORD, EXCEL, POWER POINT, et aptitude à rechercher sur Internet. 

 Permis de conduire 

 Très bonne capacité de rédaction. 

 Esprit d’analyse et de synthèse. 

 Capacité d’adaptation, disponibilité. 

 Sens du relationnel, goût du travail en équipe. 
Vous serez logé et nourri à titre gracieux.  
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ACADEMIE MILITAIRE DE SAINT-CYR COETQUIDAN 

Officier chargé de mission - (FE : 01D5000)  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le bataillon de quartier général du corps de réaction rapide européen a pour mission principale de soutenir le 

quartier général du corps de réaction rapide européen en temps de paix, pendant les exercices et en opérations 

réelles. 

Basé à Strasbourg depuis sa création en 1992, le Corps de Réaction Rapide Européen (ou Eurocorps), est un état-

major multinational regroupant 11 nations (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Luxembourg, Pologne, 

Grèce, Italie, Roumanie, Turquie). Fort de plus de 1000 hommes, il est une structure de commandement autonome, 

opérationnelle et permanente. Outre la participation à la défense commune des pays contributeurs de troupes, 

l’Eurocorps est capable d’intervenir en opérations sur très court préavis tant au profit de l’Union Européenne que 

de l’OTAN. Il est capable à la fois d’effectuer des opérations « d’entrée en premier » sur un théâtre et de commander 

des forces terrestres comportant jusqu’à 65000 militaires. Engagé à de nombreuses reprises, en Afrique, en 

Afghanistan ou dans les Balkans, l’Eurocorps est l’état-major le plus engagé de ce niveau. 

L’Eurocorps se prépare actuellement à assurer sa prochaine prise d’alerte au profit de l’OTAN : Joint Task Force 

Headquarters (JTF HQ) 2024. Il fournira un état-major de force opérationnelle interarmées capable de planifier et 

commander des opérations de stabilisation ou de gestion de crise dans le monde entier. En 2025, il assurera à 

nouveau l’alerte en tant qu’état-major de force du groupement tactique de l’UE (EUBG – Battle Group). 

Au sein du bataillon de quartier général de l’Eurocorps, vous participerez aux activités de soutien de l’état-major. Le 

BQG, qui dispose de se moyens humains et matériels propres est en permanence en mesure de déployer puis de 

soutenir le ou les postes de commandement en exercice ou en opération. Il est composé d’un état-major et trois 

compagnies : la compagnie de transport « Transport Company » (TPT Coy), la compagnie de montage de poste de 

commandement « Command Posts Company » (CP Coy), et la compagnie de quartier général « Headquarters 

Company » (HQ Coy). Toutes ces unités sont armées par du personnel des nations-cadre de l'Eurocorps : Allemands, 

Belges, Français, Espagnols et Polonais. 

 

VOS MISSIONS 
Intégré au sein du bureau S3 multinational (bureau emploi du bataillon, en charge de l’organisation et de la 
coordination de l’ensemble des activités opérationnelles et d’entrainement): 

 Vous prendrez part au suivi des missions du bataillon et à la préparation de ses activités ; 

 Activités de préparation opérationnelle (préparation opérationnelle, tir, préparation physique, etc.) ;  
 Activités de cohésion : pleinement intégré au sein du corps des officiers du bataillon, vous participerez avec 

eux à la vie et la cohésion de l’unité ; 
 Activités sportive : vous pourrez profiter des équipements et des entrainements du bataillon. 

 Vous appuierez les chefs de bureau et officiers/sous-officiers traitant (opérations et instructions) dans la 

réalisation des missions et activités de service (terrains, activités de cohésion, évaluations, tirs, etc…) ; 

 Vous serez pleinement intégré aux activités opérationnelles et d’entrainement du bataillon, notamment dans le 

cadre de la prise du Joint Headquarters (JHQ) 2024 par l’état-major de l’Eurocorps. 

Qualités attendues : exemplarité vis-à-vis de nos camarades étrangers, capacités d’anticipation et d’adaptation 
rapide à un nouvel environnement, regard innovant et dynamique, goût pour les relations humaines, goût de l’effort, 
autonomie, goût pour le travail en équipe, curiosité, ouverture d’esprit, motivation, bonne condition physique, et 
polyvalence et aisance relationnelle nécessaire. 
 

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus universitaire : diplômé de Master 2 (Sécurité Défense, RH, Histoire, Droit...), IEP, Ecole de commerce... 

 Niveau de langues requis : indispensable anglais B1, avec si possible allemand, polonais ou d’espagnol A1 ; 

 Maitrise des logiciels utilitaires courants (internet, Word, Excel, PowerPoint...) ; 

 Titulaire du permis de conduire ; 

 Compétences en gestion de projet ; 

 Très grande disponibilité ; 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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BATAILLON DE QUARTIER GENERAL DU CORPS DE  
REACTION RAPIDE EUROPEEN (FE : 00HU000) 
Officier traitant au Bureau opérations et instruction 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Relevant de la responsabilité du chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT), l’école de guerre-Terre (EdG-T) 
dispense une formation qui est conçue et conduite sous l’autorité du directeur du centre de doctrine et 
d’enseignement du commandement (CDEC). Elle vise à répondre aux besoins spécifiques de l’armée de Terre (adT), 
liés notamment à l’exercice du commandement opérationnel aéroterrestre et à l’exercice de responsabilités 
organiques de haut niveau.  
Placé dans la perspective d’engagements « au sol et près du sol », intégrés (interarmes, interarmées, 
interministériels, internationaux) et multi domaines, le projet pédagogique de l’EdG-T s’articule autour de trois axes 
majeurs : 

 former des chefs tactiques à la hauteur des chocs futurs, en centrant l’enseignement opérationnel sur 
l’engagement de haute intensité au niveau divisionnaire ; 

 former des futurs haut responsables conscients des enjeux capacitaires, d’organisation et de fonctionnement 
aptes à participer à l’adaptation de l’adT aux défis à venir ;  

 former des chefs reconnus au sein du ministère, par la Nation et nos alliés, ouverts et intégrateurs. 
A travers un programme de formation opérationnel dense, varié, et de de haut niveau, vous aurez l’occasion de 
disposer d’une vision complète de l’armée de Terre, tout en participant à toutes les activités auxquelles l’Ecole de 
Guerre Terre contribue ou organise, notamment à l’étranger. 
 

VOS MISSIONS 

Pleinement intégré dans une équipe de 5 personnes, sous l’autorité du chef du bureau enseignement et études, 
vous pouvez collaborer sur l’ensemble des dossiers pilotés par ses collaborateurs et les assisterez dans les missions 
suivantes : 

 EXERCICES OPERATIONNELS 
 Participation à l’élaboration et à la conduite du nouvel exercice Influence de l’EdG-T 
 Participation à la « white cell » de l’exercice Influence 
 Animation et gestion de la salle opérations de la « white cell » de l’exercice Influence 
 Participation au montage et au suivi des exercices de formation de l’EdG-T 
 Participation au retex des modules tactiques de formation de l’EdG-T 

 GESTION DE DOSSIERS 
 Gestion du dossier « Officier de réserve » de l’EdG-T dans son aspect planification (dont l’aspect budget), 

mise en route et clôture des convocations 
 Gestion et mise à jour de la base de données de l’EdG-T 
 Réalisation d’une plaquette accueil pour les nouveaux arrivants à l’EdG-T 

 EVENEMENTIELS 
 Organisation et accueil d’évènements ponctuels 
 Suivi de l’Association des Amis et des Anciens de l’EdG-T 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Niveau Master 2 en Défense-Sécurité, relations internationales, sciences politiques (Université, École, IEP, etc.).  

 Qualités attendues : forte motivation pour intégrer le monde de la défense, capacités d’anticipation et 
d’adaptation, regard innovant et dynamique, autonomie, goût pour le travail en équipe, capacités d’organisation, 
disponibilité, aisance relationnelle, qualités rédactionnelles 

 Compétences requises 

 Maîtrise des logiciels d’informatique usuels 

 Maitrise de la langue anglaise à l’écrit comme à l’oral 
Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux. 
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CENTRE DE DOCTRINE ET D’ENSEIGNEMENT DU 
COMMANDEMENT (FE : 0047N) 

Chargé de mission – officier traitant adjoint 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le CRT est le centre de compétences et de connaissances de l’armée de Terre dans le domaine de l’exploitation du 
renseignement et a vocation à produire le renseignement d’intérêt Terre (RIT). Pour cela, le CRT suit la situation des 
principales zones de conflit ou de crise et s’intéresse à de nombreuses thématiques. Rattaché au Commandement 
du Renseignement (COMRENS), son action s’inscrit en complément et en prolongation de celle de la fonction 
interarmées du renseignement (FIR), pilotée par la Direction du Renseignement Militaire (DRM). 
 
Totalement intégré à la vie du centre au sein du bureau renseignement de documentation, vous servirez au sein 
d’une section d’exploitation du renseignement. 
 
Vous aurez l’occasion de participer aux activités du centre : 

 activités d’exploitation : participation à des groupes de travail pluridisciplinaires, réalisation d’études et de 
briefings destinés aux unités des forces et aux états-majors de l’armée de Terre ; 

 activités de préparation opérationnelle : camp tactique, tir, sport ; 

 activités de cohésion : participation à la vie de l’unité, intégration dans le club des lieutenants. 

 

VOS MISSIONS 

 Responsabilités : 
 suivre la situation d'une zone ou de thématiques d’intérêt militaire sous un angle prioritairement tactique 

;  
 traiter puis analyser les informations, élaborer ou actualiser des dossiers de fond ; 
 réaliser un travail de prospective pour anticiper le besoin des forces ; 

Qualités attendues : rigueur, anticipation, autonomie, adaptation, persévérance, goût de l’effort, excellente 
expression écrite et orale. 

 Tâches : 
 - réaliser des productions écrites : notes d'analyse, études, synthèses, points de situation sur des 

thématiques d'intérêt Terre ; 
 - rechercher des informations et effectuer une veille multisources : suivi de l'actualité de zones de conflit, 

identification des menaces et des informations d'intérêt Terre ; 
 - former et préparer les unités des forces terrestres en présentant la menace et les enjeux ; 
 - réaliser des focus sécuritaires précis et dispenser des briefings à des autorités ou à des détachements 

projetés en opérations. 
 - se tenir constamment à la pointe de la connaissance dans ses domaines de responsabilité, en développant 

un réseau d'experts et en suivant les évolutions afin de fournir des évaluations. 
Qualités attendues : travail en équipe, force de proposition, relations humaines. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire : Master en relations internationales ou défense et sécurité ; 

 Maîtrise des outils bureautique (pack Office) ; 

 Connaissance des techniques élémentaires de recherche sur Internet ; 

 Anglais courant ; 

 Langue rare appréciée, non obligatoire ; 

 Absence de restrictions pour l’obtention de l’habilitation secret défense. 
Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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CENTRE DU RENSEIGNEMENT TERRE (FE : 09XY000) 

Analyste traitant de zone  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le Centre Interarmées des Actions sur l’Environnement (CIAE) se situe au centre de Lyon au Quartier Général Frère. Le 

CIAE emploie près de 200 personnes, militaires des trois armées et de la gendarmerie ainsi que du personnel civil. Il fait 

partie du Commandement du Renseignement (COM RENS). 

Créé en 2012 autour de la Coopération civilo-militaire (CIMIC) et des Opérations psychologiques (PSYOPS), le CIAE est le 

centre de référence et l’opérateur principal des armées en matière d’influence militaire. Il propose des solutions 

alternatives ou complémentaires à la confrontation armée classique. L’influence militaire agit sur les perceptions 

d’auditoires cibles, pour un effet militaire recherché, dans un environnement opérationnel. 

En plus de ses capacités historiques (PSYOPS et CIMIC), l’unité a développé de nouvelles capacités dans le domaine de la 

lutte Informatique d’Influence (LII), de l’analyse de l’environnement humain des opérations (EHO) et de l’analyse de 

l’environnement informationnel (EI). Partie prenante dès la phase de planification opérationnelle, le CIAE contribue à la 

conceptions d’opérations interarmes et interarmées, tout en fournissant le personnel qui conduit les opérations PSYOPS 

et CIMIC au niveau tactique.  

Employé au sein de la section analyse, cette section apporte aux armées un corpus de connaissances à but d’action et/ou 

d’effets sur un théâtre d’opération en adoptant un regard multi disciplinaire. Vous évoluerez ainsi au sein d’une section 

unique regroupant des compétences diversifiées comme la psychologie, la sociologie, l’ethnologie, les sciences politiques. 

Vous participerez pleinement à l’ensemble des missions de la section : 

 rédaction de documents d’analyse, 

 définition d’auditoires cibles, 

 participation à la création de produit d’influence (vidéo, audio, PAO), 

 formation des personnels projetés en opération. 

 

VOS MISSIONS 
 collecter et exploiter les informations d’origine humaines et géographiques concourant à l’élaboration d’études 

thématiques portant sur l’environnement humain des opérations ; 

 analyser et apporter une approche spécifique des informations récoltées, liée à votre domaine d’expertise ; 

 apporter son expertise au commandement afin d’aider à la prise de décision ; 

 contribuer à la rédaction d’études de fond sur des zones géographiques d’intérêt opérationnel ; 

 produire des notes d’analyse et de synthèse sur l’environnement humain des opérations ; 

 réaliser des documents d’anticipation ; 

 fournir un éclairage objectivé d’expert sur des sujets d’étude : organisations, groupes humains ou individus. 

 

PROFIL SOUHAITE 
 cursus universitaire (Master 2 finalisé sera privilégié), ou grandes écoles en sciences humaines et sociales, sciences 

politiques ou relations internationales ; 

 grande rigueur intellectuelle ; 

 capacité d’analyse, de synthèse, de rédaction en français ; 

 goût du travail en équipe ; 

 autonomie et prise d’initiative ; 

 connaissance de la recherche en sources ouvertes sur Internet ; 

 langues étrangères :  

 niveau B2 minimum en anglais, 

 un niveau B1 minimum sera apprécié en langues russe, arabe, turc ou chinois ; 

 maîtrise du logiciel Microsoft Word indispensable ; 

 adaptation à l’environnement militaire ; 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 

  

SEN
G

A
G

ER
.FR

 

CENTRE INTERARMÉES DES ACTIONS SUR 
L’ENVIRONNEMENT - (FE : 08DC000) 

Analyste influence militaire  
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CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE (FE : 05AY000) 
Officier chargé de la coordination événementielle au sein  

du département pratique et performance sportive militaire 

VM6 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le Centre National du Sport de la Défense (CNSD) installé à Fontainebleau est un organisme interarmées qui participe 

à l’élaboration de la réglementation générale du sport militaire. Il organise et coordonne les activités des équipes 

de France militaires et des sportifs de haut niveau des armées, sur le territoire et à l'étranger. Il met en œuvre la 

formation du domaine "entraînement physique militaire et sportif » (EPMS). 

 
VOS MISSIONS 

 Mission principale : 

Appuyer l’action du directeur technique des sports militaires dans le cadre d’organisation de compétitions 

nationales et internationales militaires programmées en France dont en voici les principales : 

 Championnat du monde militaire de triathlon ; 

 Championnat du monde militaire de rugby ; 

 23 championnats de France militaires. 

 Missions secondaires : 

 Contribuer à la stratégie de communication ; 

 Contribuer à la recherche de partenariats. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Maitrise des savoir scientifiques nécessaires à l’analyse et à la résolution de questions liées au développement 

des organisations sportives ; 

 Maîtrise des savoir techniques (ou technologiques) liés au management des organisations sportives : 

programmation des équipements et des évènements sportifs, comptabilité ; 

 Maîtrise des savoirs organisationnels : démarche de projet, analyse des contextes et des contraintes, méthodes 

managériales ; 

 Cursus universitaire privilégié : management du sport ; 

 Permis de conduire souhaitable ;  

 Maitrise de certains outils bureautiques ;  

 Niveau d’anglais requis. 

Vous serez hébergé et nourri, le midi et le soir, gratuitement sur le site. 
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COMMANDEMENT DES FORCES TERRESTRES (FE : 00AT000) 

Officier « Assistant du Secrétaire Général de l’Etat-Major  
des Forces Terrestres » 

 

VM63 
 

 
 

 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Vous travaillerez au sein de l’état-major du Commandement des Forces Terrestres (CFT) qui est situé au cœur de la 

ville de Lille et qui est chargé de préparer les engagements opérationnels de l’armée de terre. Au sein de l’état-

major, vous êtes positionné dans l’environnement immédiat de l’officier Général Chef d’état-major et auprès du 

colonel Secrétaire Général de l’état-major (son bras droit), vous êtes au cœur du fonctionnement du 

commandement des Forces Terrestres. 

Le CFT a pour missions : 

 Assurer la formation et l’entraînement des unités des forces terrestres (FT), ainsi que la planification et la 

programmation de l’engagement opérationnel de ces dernières ; 

 Assurer la cohérence de la formation interarmes et de l’entraînement de l’armée de terre ; 

 Veiller à la soutenabilité de l’ensemble et de mesurer la performance.  

Agissant au niveau de la passerelle de l’Etat-Major, vous épaulez et secondez le Secrétaire Général de l’état-major 

dans l’exécution de ses attributions : 

 Contribution à la préparation des prises de décisions du commandement des Forces terrestres ;  

 Animation du processus décisionnel de l’état-major ;  

 Coordination des travaux transverses des divisions de l’EM ; 

 Coordination et organisation des réunions de commandement des Forces Terrestres et de l’Etat-major au 

rythme de 2 réunions hebdomadaires, 2 mensuelles; 2 semestrielles ; 

 Pilotage des recommandations formulées par l’Inspection de l’Armée Terre ; 

 Animation du réseau des officiers de liaison étrangers (DEU, UK, NLD, CAN, SWT, AUS, BRES, IT, ESP) ; 

 Pilotage du management de l’information au sein de l’état-major ; 

 Définition de la politique de maitrise de l’information. 

Sous réserve d’aptitude physique, vous aurez l’occasion de participer à la vie de l’état-major : 

 Activités militaires : sport et challenges sportifs, cérémonies, cohésion, marches et tir. 

 

VOS MISSIONS 

Participer à l’organisation des réunions de commandement des Forces Terrestres : 

 définir en liaison avec le Secrétaire Général de l’état-major l’ordre du jour et le format des réunions de 

commandements ; 

 exploiter les points de sorties de réunions (synthèses, procès-verbaux de réunion…). 

Participer aux travaux de pilotage et d’animation : 

 participer au pilotage des recommandations formulées par l’Inspection de l’Armée Terre (animation du réseau 

de contributeurs, suivi des jalons,..) 

 participer à l’animation du réseau des officiers de liaison étrangers. 

 

PROFIL SOUHAITE 

Issu d’un cursus universitaire (M1 minimum) ou CPGE, vous maîtrisez les logiciels utilitaires courants (Word, Excel, 

PowerPoint). Vous souhaitez œuvrer au profit des forces armées. Une expérience de réserve ou de préparation 

militaire serait bienvenue. Vous manifestez des aptitudes au travail en état-major, à savoir : capacité à travailler en 

équipe, aisance rédactionnelle (syntaxe, orthographe, esprit de synthèse) mais aussi agilité intellectuelle et faculté 

d’adaptation. 

Dans le cadre de votre mission, logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

Le corps de réaction rapide - France (CRR-Fr) est un état-major français multinational de niveau corps d’armée capable 
de planifier, de conduire et d’évaluer des opérations interarmées et interalliées. 
Au sein du corps et plus particulièrement de la division « Plan et environnement », la branche CIMIC (ou G9) a la charge 
de la coopération entre les militaires et les civils. 
Elle soutient les missions de niveau corps d’armée à travers les trois fonctions clés que sont : 

 La liaison entre les militaires et les civils permettant la coopération et la coordination entre la force engagée et les 
acteurs civils principaux. 

 Le soutien à la force en préservant sa liberté de mouvement et d’action et en fournissant à l’état-major une 
compréhension la plus précise de l’environnement civil. 

 Le soutien aux acteurs non militaires (organisations internationales, organisations non-gouvernementales ainsi que 
les autorités civiles et les chefs de communautés) afin d’éviter au mieux les interférences négatives générées par 
la présence et les actions de la force ou a minima de les atténuer, et de les appuyer directement ou indirectement. 

Articulé autour d’une cellule commandement (chef de branche et son secrétariat), le G9 regroupe trois cellules 
respectivement en charge de la planification, de l’exécution des opérations et de la liaison, en mesure d’être renforcé 
par une cellule analyse. 
Intégré à la vie du G9 au sein de la division planification et environnement du CRR-Fr, vous servirez sous les ordres du 
chef de branche. Le CRR-Fr étant un état-major de l’OTAN vous travaillerez dans un milieu international en présence de 
personnels issus de 14 nations et où, par conséquent, la langue de travail est l’anglais. 
Au sein de la garnison de Lille, vous aurez la possibilité de participer à toutes les activités du CRR-Fr : 

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entrainement (exercices 
d’état-major, entrainement militaire de base (tirs, marches, sport, etc…) 

 Activités de cohésion : intégré au club lieutenant vous participerez avec eux à la vie de l’unité 
 

VOS MISSIONS 
 

 Participer à la veille et à la collecte d’informations en sources ouvertes sur les conflits en cours.  

 Participer à la production des points de situation au profit du général commandant le CRR-Fr sur des sujets 
d’actualité réels en lien avec la population ou les autorités civiles ou fictifs dans le cadre des exercices. 

 Participer à des groupes de travail et fournir les informations nécessaires à la prise de décision. 

 Contribuer à la mise en place et au maintien d’un réseau de contacts consolidé avec les autres spécialistes du CIMIC 
des autres état-major et avec certains acteurs non militaires appartenant à des organisations internationales et des 
organisations non gouvernementales. 

 

PROFIL SOUHAITE 
 

 Cursus universitaire : études en relations internationales, en sciences politiques ou sociales, en droit international, 
en communication. 

 Maitrise de l’anglais courant parlé et écrit. 

 Compétence et appétence pour la gestion de projet. 

 Parfaite maitrise du pack office (Word, Excel, PowerPoint) et d’internet (recherche en sources ouvertes. 

 Optionnel : connaissance en gestion de base de données. 
Dans le cadre de votre mission, logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

Le Pôle Recrutement (PREC) de la Direction des ressources humaines de l’armée de Terre (DRHAT) recrute près de 16 

000 jeunes français par an pour devenir Officiers, sous-officiers ou militaires du rang.  

Installé au Fort neuf de Vincennes (75012), sa mission est de garantir à l’armée de Terre, dans la durée, un recrutement 

qualitatif et quantitatif adapté à ses besoins. Pour cela, le PREC s’appuie sur une force de recrutement d’un millier de 

conseillers environs, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et outre-mer.  

Une « Task Force Enseignement Supérieur » (TFES) a été créée au sein du PREC en 2019 pour :  

 établir et maintenir les liens de l’adT avec l’Enseignement supérieur (de BAC à BAC+7) pour donner plus de 

visibilité à nos offres d’emploi, nos parcours professionnels et développer un vivier de candidats officiers et sous-

officiers, aptes à rejoindre l’armée de Terre ;  

 renforcer la compétence des différents employeurs de l’adT comme de la chaîne RH en proposant des supports 

et des outils de communications et des outils de recrutement. 

 

 

VOS MISSIONS 
 

Rattaché au chef de la TFES à Vincennes, vous participez au suivi et à l’animation de l’ensemble des actions menées 

vis-à-vis de l’Enseignement supérieur :  

 Suivre et piloter des actions de communication au contact direct de l’Enseignement supérieur ;  

 Développer des projets innovants pour inciter les étudiants à s’engager dans l’armée de Terre ;  

 Développer des outils de marketing du recrutement ;  

 Suivre et piloter les actions de back-office menées au sein du Pôle Recrutement ;  

Qualités attendues : capable de vous adapter et de vous intégrer à un environnement nouveau, vous êtes animé par le 

désir de servir au plus haut niveau de conception de l’armée de Terre, intégré au sein d’une équipe restreinte. Force de 

proposition, vous souhaitez apporter vos connaissances sur l’Enseignement supérieur dont vous êtes récemment 

diplômé et avez des dispositions naturelles pour l’écoute ou le conseil.  

 
 

PROFIL SOUHAITE 
 

 BAC+5 privilégié : cursus universitaire, école d’ingénieur, enseignement technique, école de commerce ou IEP ;  

 Appétences pour les relations humaines, la conduite de projet, l’animation de réseau ;  

 Bonne maitrise de la langue française et des logiciels courants de bureautique. 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ARMEE 
DE TERRE - POLE RECRUTEMENT (FE :018A9QM) 

Chargé de mission « enseignement supérieur » 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

L’Ecole des troupes aéroportées est le pôle d’expertise de la formation des parachutistes des quatre armées (Terre, 

Air & Espace, Marine nationale et gendarmerie).  

Cette école abrite le bureau études et prospective dont la double mission est : 

 de nourrir les réflexions doctrinales quant à l’emploi des parachutistes miliaires en opération ; 

 mais surtout d’anticiper les besoins capacitaires à venir, par le suivi de projets d’innovations, de programmes 

d’armement majeurs et par une veille numérique et industrielle dans le spectre de la 3e dimension. 

 

VOS MISSIONS 

Placé sous la direction du chef du bureau études et prospective, vous aurez la charge des missions suivantes : 

 Officier traitant, vous assurerez la veille numérique et industrielle du secteur afin de rédiger une lettre 

d’information hebdomadaire traitant de l’innovation parachutiste et aéronautique. Celle-ci sera diffusée à 

l’ensemble de la communauté parachutiste française. 

 Chef de projet, vous conduirez la construction et la finalisation d’un outil collaboratif (type SharePoint) au profit 

de la communauté parachutiste ; 

 Vous participerez aux réunions d’avancement de l’ensemble des projets du bureau afin de vous acculturer au 

monde parachutiste ; 

 Vous participerez à l’ensemble des salons et évènements liés à l’innovation, en lien avec les industriels du 

secteur. 

Vous serez amené à découvrir tous les aspects de la formation parachutiste dans une dimension interarmées.  

Vous serez formé au brevet de parachutiste militaire et pourrez prétendre à la prime associée dans le calcul de votre 

solde. Vous participerez à toutes les activités d’entrainement, de tradition et de cohésion de l’école. 

 

PROFIL SOUHAITE 
Intégré à une équipe de projets capacitaires, votre goût pour l’innovation, votre sens du relationnel, votre 

disponibilité, vos capacités d’analyses et rédactionnelles seront des atouts.  

 CURSUS 

Minimum bac +4, Étudiant en grandes écoles en cours de césure ou récemment diplômés, idéalement :  

 Business School ou école liée au management de projet ; 

 Intelligence économique ; 

 Analyse de risque ; 

 Ecole de commerce ; 

 INFORMATIQUE  

Vous devez à minima maîtriser la bureautique de base (PPT, WORD, EXCEL, OUTLOOK, PDF).  

Une connaissance, même basique, de SharePoint est un plus. 

 LOGISTIQUE 

Permis de conduire indispensable ; 

Un véhicule personnel est conseillé pour vivre sur la garnison paloise. 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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ECOLE DES TROUPES AEROPORTEES - (FE : 01D8000) 

Officier traitant Etudes et Prospective 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

L’Ecole nationale des sous-officiers d’active a l’exigeante mission de former en quelques mois des futurs chefs 

responsables, prêts physiquement, moralement et techniquement à mener des femmes et des hommes sur 

toutes les missions confiées, sur le territoire national comme sur les théâtres d’opérations extérieures. Chaque 

année, 2700 élèves issus du monde civil ou recrutés au sein de l’armée de Terre sont ainsi formés et 3000 sous-

officiers issus du rang viennent en stage.  

La ville de Saint-Maixent-l’École est située entre Niort et Poitiers. Elle est desservie par l'autoroute A10 et par le 

TGV. 

 

VOS MISSIONS 

 Assister la cellule certification professionnelle : 

 Organisation de réunions, internes au service ou accueil d’extérieurs ; 

 Conception d’un tableau de bord de suivi des dossiers et de réalisation de statistiques. 

 Dans le cadre de la montée en puissance de la réserve opérationnelle, être l’interlocuteur réserve de l’ENSOA 

auprès des organismes extérieurs : 

 Prise en compte du dossier des formations réserve, et suivi dans la durée ; 

 Réalisation d’études liées à l’évolution des formations réserve ; 

 Prise en compte des RETEX des formations, et force de proposition pour leur amélioration. 

 En renfort des 2 cellules « Prospective » et « Performance et pilotage », mener une étude intégrale sur un 

projet, notamment en termes statistiques. 

En outre, en tant qu’aspirant, vous serez parfaitement intégré(e) aux activités de l’Ecole, afin de vous approprier, de 

comprendre votre environnement de travail et de parfaire votre acculturation militaire :  

Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre les activités d’entraînement physique et technique de 

l’Ecole (tir, marche, sport, etc.).  

Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants de la garnison, vous participerez avec eux à la vie de l’unité. 

 

PROFIL SOUHAITE 

Ouvert d’esprit, rigoureux mais aussi créatif, le candidat doit correspondre au profil suivant :  

 Cursus universitaire privilégié : Master mention mathématiques appliquées, statistique ; 

 Compétences et appétence en gestion de projet ; 

 Parfaite maitrise du pack Office (Word, Excel PowerPoint…) ; 

 Sens du relationnel, disponibilité, force de proposition. 

Hébergement et alimentation à titre gracieux. 

 

 

  

SEN
G

A
G

ER
.FR

 

ECOLE NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS D’ACTIVE (FE : 01CT) 

Officier chargé de mission en études prospectives 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Unité unique au sein de l’armée de Terre, la 27e brigade d’infanterie de montagne a pour mission de concevoir et 
conduire la manœuvre interarmes de ses unités dans un cadre interarmées et international, en terrain difficile ou 
par grand froid. Forte de 7 000 soldats de montagne, la 27e BIM se compose de trois bataillons et trois régiments 
opérationnels, aux ordres du général et de son état-major situés à Varces (Isère). La brigade dispose également 
d’une capacité de formation et d’expertise adaptée à sa spécificité unique, grâce à l’école militaire de haute 
montagne, au groupe militaire de haute montagne, au centre de formation initiale militaire et au groupement 
d’aguerrissement montagne.  
Pleinement intégrée dans la transformation Scorpion et SIA-SICS, tout en menant de nombreuses actions de 
partenariats à l’étranger, la 27e BIM a connu depuis 2019 un cycle d’engagement et d’activité intense. En 2019, la 
27e BIM a été de nouveau projetée en opérations, tout en essayant de gagner la bataille des effectifs pour être en 
mesure de s’engager massivement sur le territoire national. En 2020, outre les activités de préparation 
opérationnelle et de projection intérieure, le déclenchement de l’échelon national d’urgence a conduit la 27e BIM 
à projeter un groupement tactique au Liban dans le cadre de l’opération amitié. En 2022 également et en réponse 
au déclenchement de la guerre en Ukraine, la brigade a vu ses unités engagées sur le flanc Est de l’Europe. 
Maintenant un très haut niveau de préparation opérationnelle marquée en fin d’année 2022 par l’évaluation et la 
certification de son état-major, la brigade finalise sa montée en puissance en vue de son engagement en 2023 sur 
divers théâtres d’opération dans le cadre de son cycle de projection. 

VOS MISSIONS 

La mission principale et les missions annexes proposées au VADAT sont définies comme suit : 

 Intégrer le bureau renseignement et relations internationales de l’état-major de la 27e BIM ; 

 Appréhender l’organisation de la fonction Renseignement de l’armée de Terre et de la communauté 
nationale du renseignement, ainsi que les périmètres d’attributions de ses acteurs ; 

 Participer à la veille en sources ouvertes et au suivi des productions de renseignement classifiées, tant des 
théâtres d’opérations extérieures que des zones de crises, ainsi que des zones d’engagement possibles en 
milieux extrêmes comme la montagne et les conditions arctiques ; 

 Participer également à la veille en sources ouvertes dans le domaine des programmes et innovations 
technologiques, tant dans la capacité renseignement que dans le domaine des armements terrestres ; 

 Participer aux travaux d’analyses, de synthèses et de productions à temps dans le domaine du 
renseignement, dans la limite des habilitations détenues et du besoin d’en connaître ; 

 Produire des études thématiques ou par zones géographiques selon les orientations de sa hiérarchie en 
complément des productions nationales ; 

 Veiller à la bonne diffusion du renseignement vers les unités de la brigade, notamment en contribuant à la 
gestion des documentations et outils de mise à disposition de l’information ; 

 Participer aux activités d’instruction collective, d’entraînement à caractère montagne ou tir, aux autres 
activités sportives et de cohésion de l’état-major, dans les limites réglementaires fixées. 

 Dans les limites réglementaires fixées, participer pleinement à la préparation, au suivi et à la conduite des 
diverses activités de relations internationales de la brigade en France comme à l’étranger.  

En mesure d’évoluer vers un poste d’adjoint au référent relations internationales de la brigade ou de conseiller 
auprès du chef interarmes ou de tout autre poste selon les directives du chef d’état-major. 
 

PROFIL SOUHAITE 

 Niveau licence/master demandé de préférence en année de césure entre M1 et M2 ou après M2 (IEP, 
Géopolitique, Géostratégie, Géomatique…) ; 

 Permis de conduire préférable (ligne de bus en face du quartier) ; 

 Maitrise des outils informatiques « classiques » (Pack Microsoft Office, explorateurs…)  

 Aisance linguistique en anglais, à l’écrit comme à l’oral ; 

 Goût pour la montagne et le sport ; 

 Autres qualités recherchées : dynamisme, disponibilité, ponctualité, sens du relationnel, discrétion. 
Dans le cadre de sa mission, l’assistant(e) de conservation est logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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EM 27ème BRIGADE D’INFANTERIE DE MONTAGNE 

Officier traitant renseignement et relations internationales - 

(FE : 046H000) 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Au cœur de Chamonix, capitale mondiale de l’alpinisme au pied du Mont-Blanc, l’École Militaire de Haute Montagne 

(EMHM) forme des cadres aptes à conduire des opérations dans les milieux montagne et grand froid. 

Été comme hiver, près de 800 stagiaires français et étrangers se forment et s’aguerrissent à l’école. 

L’EMHM est le centre d’expertise montagne et grand froid du Ministère des Armées. 

Elle participe ainsi au développement des matériels et techniques futurs, notamment avec les expérimentations des 

extrêmes par son Groupe Militaire de Haute Montagne (GMHM), et pilote l’innovation « montagne et grand froid » 

des armées. 

 

VOS MISSIONS 

Intégré au sein de la Direction Générale des Études, de la Prospective et de la Formation « montagne et grand froid », 

votre mission sera : 

 La structuration et l’animation du réseau industriels-opérationnels de l’écosystème innovation « montagne-

grand froid ». 

 La maîtrise d’œuvre et la gestion de nombreux projets d’innovation, études et expérimentations du domaine, y 

compris en lien avec le niveau central des armées et les partenaires internationaux ; 

 Vous serez par ailleurs : 

 Acteur de premier plan du comité de rédaction de la lettre innovation montagne-grand froid 

quadrimestrielle ; 

 Promoteur du rôle innovation de l’EMHM auprès des équipementiers civils du monde la montagne (Petzl, 

Dynastar, Entre-prises, etc.). 

 En tant qu’officier, vous serez pleinement intégré au sein de l’équipe de commandement de l’EMHM. Vous 

découvrirez alors, au quotidien, ce qui fait l’esprit de cordée des soldats de montagne. 

 Vous aurez l’occasion de participer aux activités de l’École et notamment d’être breveté alpiniste et skieur 

militaire. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Master Management des Entreprises, Ingénieur en Gestion de Projet, ou cursus IEP. 

 Appétence pour les activités liées au monde de la montagne. 

 Curiosité pour l’innovation en général. 

 Permis B. 

 Maitrise des outils bureautiques classiques. 

 Niveau d’anglais : B2 CECRL. 

 Être médicalement apte troupes de montagne. 

 Les qualités attendues sont : disponibilité, rigueur, ouverture d’esprit et aisance pour le travail en équipe. 

 Hébergement et alimentation à titre gracieux. 
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ECOLE MILITAIRE DE HAUTE MONTAGNE (FE : 01E2000) 

Officier études spécialisées innovation « Montagne et Grand Froid » 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

La 3e DIV regroupe 3 brigades (légère, médiane, lourde). Elle hérite des traditions de la 3e division d’infanterie 

algérienne (3e DIA) qui libéra Marseille en août 1944 sous le commandement du général de Monsabert. La 3e DIV 

conduit la préparation opérationnelle et l’engagement des brigades interarmes et de leurs régiments, tout en 

contribuant à une déconcentration des responsabilités cohérente avec la maturité atteinte par l’armée de Terre. Elle 

assure le commandement organique des brigades interarmes et des unités d’appui endivisionnées. 

Mission : Fournir des unités Terre structurées, formées, entraînées pour répondre aux contrats opérationnels de 

l’armée de Terre. 

Organisation. 

24 627 hommes (REO* 2016), elle est composée : 

 d’un état-major ; 

 de 3 brigades interarmes (15 régiments de mêlée, 7 régiments d’appui) ; 

 de régiments spécialisés, d’éléments organiques de la force opérationnelle terrestre (EOFOT) endivisionnés ; 

 de l’école des troupes aéroportées (ETAP). 

Dans ce cadre, vous découvrirez les différents bureaux de l’état-major et participerez à différentes activités au sein 

de l’état-major ou de ses unités subordonnées. 
 

 

VOS MISSIONS 

 Participer à la planification des grands exercices 

 Participer à la planification des exercices devant mener à l’exercice franco-américain WARFIGHTER en 

avril 2021 au Texas, 

 Participer, au sein d’une équipe, à la planification puis participer à l’exercice WARFIGHTER 

 Rédiger des documents de retour d’expérience des grands exercices et des études de l’état-major, 

 Penser et rédiger, au sein d’une équipe, les retours d’expérience de l’exercice WARFIGHTER et de sa 

participation. Ce document pourra être l’objet d’une publication par le CDEC (Centre de Doctrine et 

Ecole du commandement). 

 Organiser la réflexion sur des sujets opérationnels en associant les différentes composantes de l’état-major 

 Réfléchir et produire différents documents d’état-major autour de questions stratégiques et de 

préparation d’un engagement futur 

Ces activités peuvent conduire à des déplacements en France ou à l’étranger. 
 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire : master 2 type IEP plutôt en RI ou en géopolitique ; 

 Compétences en gestion de projet ; 

 Maitrise des logiciels utilitaires courants (internet, Word, Excel PowerPoint…) ; 

 Capacité de rédaction et d’initiative 

 Très bonne connaissance de l’anglais niveau C1 ou B2 

Vous pourrez y bénéficier d’un logement et d’y manger gratuitement midi et soir. 
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ETAT-MAJOR DE LA 3ème DIVISION (FE : 09XN000) 

Officier plans 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Subordonnée à la 1re division SCORPION, la 7e brigade blindée commande à son tour sept régiments, une compagnie 

de commandement et de transmissions et un centre de formation initiale des militaires du rang. Son état-major, 

composé de 90 personnes, installé au quartier RUTY au centre de BESANCON prépare les décisions du général. Il agit 

principalement dans trois domaines : la préparation opérationnelle, l’engagement opérationnel et la vie des 

formations subordonnées. 

  

VOS MISSIONS 

Pleinement intégré au sein de l’état-major, vous serez notamment en charge de l’amélioration de la circulation de 

l’information et contribuerez au différents travaux d’études sur la consolidation des processus mis en œuvre. A ce 

titre, il vous sera demandé de : 

 Permettre une meilleure circulation des informations au sein de l’état-major de la brigade et des partages des 

informations allant et venant des unités de la brigade. Pour cela, vous serez amené à vous déplacer au sein des 

différents bureaux de l’état-major. 

 Apporter des solutions via la mise en place de fiches-navettes, de tableaux ou encore de réunions pour une 

fluidité de l’information. 

 Conseiller le commandement dans les procédures et les processus à appliquer et être force de proposition pour 

les améliorer et les itérer. 

Par ailleurs, en qualité d’acteur du suivi des budgets des exercices majeurs de la brigade, vous pourrez être appelé 

à vérifier tous les aspects budgétaires d’une activité opérationnelle, de sa conception jusqu’à sa clôture. Pour vous 

rendre compte des cadres budgétaires, vous serez invité à vous déplacer sur les lieux des exercices. 

Vous prendrez votre place parmi les officiers de l’état-major et participerez aux activités de cohésion des lieutenants 

du quartier Ruty.  

En marge des missions qui vous seront confiées, vous pourrez participer aux activités sportives et découvrir la vie 

militaire lors d’exercices et d’entraînements tactiques dans différents centres spécialisés en France, voire à 

l’étranger. 

  

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire, école de commerce, IEP ; 

 Cursus universitaire privilégié : IEP/Sciences Po, école de commerce, études de droit (finances publiques) ; 

 Permis de conduire souhaitable ;  

 Maitrise des outils bureautiques : Pack office (Outlook, Excel) ; 

 Sens du relationnel, force de proposition, volonté d’innovation ; 

 Autonomie ; 

Vous serez logé et nourri à titre gratuit.  
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ETAT-MAJOR DE LA 7ème BRIGADE BLINDEE 
(FE :045V00) 

Chargé de mission  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

La Brigade franco-allemande (BFA), seule brigade binationale de l’armée de Terre, est l’une des quatre brigades 

interarmes de la 1ère Division. 

Créée en 1989, et installée à Müllheim depuis 1992, en Allemagne, la BFA continue à se retrouver au centre de 

l’attention politique et militaire, aussi bien en Allemagne qu’en France. 

Elle peut assurer des missions couvrant tout l’éventail des opérations militaires possibles dans le cadre de l’Union 

européenne, de l’O.T.A.N. et des Nations Unies. 

Au travers de sa participation aux opérations extérieures, à Vigipirate et à présent à l’opération Sentinelle, elle 

continue à contribuer à la gestion internationale et à la prévention nationale française de crises. 

Vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités de l’EM-BFA : 

Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement tactique et 

technique de l’état-major (espaces d’entraînement brigade, exercices otaniens, chargé(e) de mission, tir, marche, 

sport etc.) dans un environnement franco-allemand. 

 

VOS MISSIONS 

Au sein du G3 (bureau emploi de la brigade, bureau en charge de l’organisation et de la coordination de l’ensemble 

des activités opérationnelles et d’entrainement) : 

 Participer au suivi de la prise d’alerte OTAN 2022-2023 de l’EM-BFA. 

De 2022 à 2023, l’EM-BFA participera à la prise d’alerte NATO Response Force, à cet effet : 

 se former sur le système d’information pour le commandement des forces (SICF) ; 

 coordonner le suivi de la formation du personnel de l’EM-BFA et renforts alliés ; 

 participer à la mise en œuvre des différents exercices internationaux ; 

 être le référent MEL-MIL (scénario des incidents tactiques et techniques lors des exercices) du bureau G3 

de la brigade. 

 Suivre et gérer le projet de présentation des indicateurs de pilotage des régiments français de la brigade.  

En étroite coopération avec les plus hautes instances du pilotage de la division et de la brigade : 

 - participer aux différentes réunions préparatoires ; 

 - initier la directive de pilotage 2022-2023 au profit des régiments français subordonnés ; 

 - préparer le dialogue de commandement (DIAC) au profit du colonel adjoint de l’EM-BFA. 

Qualités attendues : goût pour le travail coopératif, curiosité, ouverture d’esprit, motivation.

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire type école de commerce/IEP et relations internationales (dont LEA) : 

 Langues : maîtrise de l’anglais (écrit et parlé) et de l’allemand (écrit et parlé) ; 

 Compétences en gestion de projet ; 

 Maîtrise des logiciels utilitaires courants (Internet, Word, Excel, Powerpoint) ; 

 Titulaire du permis de conduire ; 

 Très grande disponibilité. 
Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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ÉTAT-MAJOR DE LA BRIGADE FRANCO-ALLEMANDE – (FE : 00IN) 

Officier traitant chargé d’études franco-allemandes 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
L’Etat-Major des Armées se situe dans l’emprise du Ministère des Armées à Balard (Paris XV).  

Placée sous l’autorité du sous-chef d’état-major « Opérations » (SCOPS) de l’Etat-major des armées, la division 

emploi des forces (EMA/EMP) assure la synthèse entre l'élaboration des capacités des armées (doctrine, 

équipements, ressources humaines, formation, entraînement, soutien) et leur emploi opérationnel. Elle anime la 

réflexion sur l’emploi des forces dans une logique de transformation à court et moyen termes, que ce soit dans un 

cadre national ou multinational.  

Au sein de cette division, le bureau EMPLOI 1 est responsable des études opérationnelles. Il traite sous ce prisme les 

multiples sollicitations liées aux travaux de l’OTAN, en lien quotidien avec le bureau dédié du Pôle relations 

internationales militaires (PRIM) et des officiers insérés dans les structures stratégiques de l’OTAN. 

En matière internationale, le bureau suit également le dossier franco-britannique de la Combined Joint 

Expeditionnary Force (CJEF), différents sujets concernant l’Union européenne ou des fora stratégiques multilatéraux.   

Pour assurer ces missions, le bureau EMPLOI 1 est composé de sept officiers (dont une réserviste et un Britannique). 

 

VOS MISSIONS 

Pleinement intégré au sein du bureau EMPLOI 1, vous assisterez l’officier chargé des dossiers OTAN. A ce titre :  

 Vous participerez aux réunions et VTC d’information et de coordination avec les autres acteurs de ces dossiers 

(Armées Directions et Services, représentations militaires et diplomatiques françaises auprès des instances et 

états-majors de l’OTAN) ;  

 Vous participerez à l’organisation, à la supervision et à l’animation de groupes de travail, de réunion et de 

séminaires visant à définir la position française sur les documents de l’Alliance ; 

 Vous synthétiserez des documents OTAN, proposerez des avis, participerez à l’élaboration de positions 

militaires françaises ; 

 Vous serez en mesure d’assister les officiers chargés des autres dossiers internationaux (UE et CJEF 

notamment) ; 

 Vous contribuerez à la rédaction de documents de cadrage permettant de définir la position nationale française 

sur l’ensemble des sujets traités au sein de l’Agence européenne de défense ;  

 Vous pourriez être amené à participer à certaines réunions à l’étranger dans le cadre des travaux suivis. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 La capacité à développer un argumentaire clair et concis comme l’esprit de synthèse sont indispensables.  

 Aisance relationnelle, flexibilité d’emploi et disponibilité sont attendues compte-tenu des nombreux services 

avec lesquels vous serez amené à travailler.  

 La maîtrise de l’anglais est requise.  

 Une habilitation d’accès aux informations SECRET Défense est requise et sera initiée en début de service.  

 La maîtrise de la suite bureautique MS Office est requise (Word, Excel, Powerpoint). 

 Cursus BAC + 4 à 5 en sciences politiques, relations internationales ou droit international. 

Vous bénéficierez de l’hébergement et de l’alimentation (midi et soir) à titre gracieux. 
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ETAT-MAJOR DES ARMEES (FE : 00RU000) 

Officier chargé de mission OTAN à la division Emploi des forces  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
L’Etat-Major des Armées est localisé dans les locaux du Ministère des Armées à Balard (Paris XV). Le bureau 
coopérations et planification interalliée (CoPI) est chargé d’assister le sous-chef d’état-major « Plans » en sa qualité 
de responsable national pour les capacités militaires dans le cadre des travaux relatifs au domaine interallié. Le 
bureau CoPI est ainsi le point d’entrée et de sortie pour l’élaboration des directives relevant des attributions de 
l’EMA dans le domaine de la cohérence capacitaire interalliée et, en conséquence :  

 Assiste le général adjoint « plans » dans sa mission de responsable national pour les capacités militaires à 
l’Agence européenne de défense (AED) et participe à la conduite des travaux avec les différentes instances de 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de l’Union européenne (UE) traitant des capacités 
militaires ; 

 Elabore pour l’EMA la position nationale dans les travaux de planification et de programmation des capacités 
conduits dans un cadre international ; 

 Participe à l’établissement des positions nationales relatives au capacitaire interallié et portées lors des 
rencontres de haut niveau ; 

 Est en mesure de suivre les programmes d’armement menés en interallié en liaison avec les divisions de l’EMA 
; 

 Est en mesure d’adresser, dans le périmètre de ses attributions et après coordination, des instructions aux 
représentants affectés au sein des représentations militaires et de défense françaises, pour ce qui concerne le 
capacitaire interallié. 

Pour assurer ses missions, le bureau CoPI est composé de cinq Officiers de Cohérence Interalliée (OCI)et commandé 
par un officier du grade colonel. 
 

VOS MISSIONS 
Pleinement intégré au sein de l’équipe du bureau CoPI, vous assisterez l’officier de cohérence interalliée en charge 
des dossiers capacitaires en relation avec l’Union européenne. A ce titre: 

 Vous participerez à l’organisation des réunions de coordination visant à préparer les différents rendez-vous et 
comités directeurs de l’Agence européenne de Défense durant lesquels les autorités concernées voire l’OCI 
défendra les positions élaborées au sein de la sous-chefferie « plans » en liaison avec les directions, divisions 
et services du ministère ;  

 Vous participerez à la supervision et à l’animation des travaux capacitaires de l’Union européenne menés dans 
le cadre de l’AED : Capability Development Plan (CDP), Coordinated Annual Review on Defence (CARD), et de 
la Coopération Structurée Permanente (CSP) ; 

 Vous contribuerez à l’administration nationale de la base de données européenne pour le développement 
capacitaire européen mené par l’Agence européenne de Défense (Collaborative Data Base, CODABA) ; 

 Vous contribuerez aux travaux relatifs aux initiatives européennes ayant un impact capacitaire, notamment 
concernant le Fonds européen de Défense (FED) et l’European Defence Industry Development Plan (EDIDP) ; 

 Vous contribuerez à la rédaction de documents de cadrage permettant de définir la position nationale 
française sur l’ensemble des sujets traités au sein de l’Agence européenne de défense.  

Vous pourrez aussi être amené à accompagner l’autorité, le chef du bureau ou l’OCI amené à siéger à l’Agence 
européenne de défense au nom de la France pour les réunions à vocation capacitaire. Vous disposerez d’un bureau 
et de tous les outils informatiques nécessaires à l’exercice de vos attributions 

 

PROFIL SOUHAITE 
 

 La maîtrise de l’anglais est requise. 

 La capacité à développer un argumentaire clair et concis, dans un français approprié (vocabulaire, syntaxe) est 
indispensable. 

 Une habilitation d’accès aux informations Confidentiel Défense est requise. 

 La maîtrise de la suite bureautique MS Office est requise (Word, Excel, Powerpoint). 

 Aisance relationnelle, de diplomatie et de disponibilité requises compte-tenu des nombreux services avec 
lesquels vous serez amené à travailler en étroite collaboration. 

 Cursus BAC + 4 à 5 en sciences politiques, relations internationales ou droit international serait bienvenu. 

 Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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ETAT-MAJOR DES ARMEES (FE : 00RU00) 

Chargé(e) d’études pour la coopération capacitaire en Europe 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le chef d'état-major des armées (CEMA) assure le commandement de toutes les opérations militaires sous l'autorité 

du président de la République sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion nucléaire. Il assiste 

et conseille le gouvernement dans l'exercice de ses attributions relatives à l'emploi des forces ; son adjoint est le 

major général des armées. 

La cellule communication du cabinet du chef d’état-major des armées (CAB CEMA COM) est responsable de la 

conduite de la communication sur des sujets touchant l’actualité des opérations militaires, des relations 

internationales militaires ainsi que des grands sujets interarmées relatifs aux directions, services et organismes 

interarmées sous l’autorité du CEMA.  

 

VOS MISSIONS 

 Contribution à l’élaboration d’une stratégie de communication interarmées qui assure la coordination et le 

pilotage de la communication en lien avec les directions, services et organismes interarmées rattachés à 

l’autorité du CEMA. 

 Veille et mise en œuvre de la stratégie de communication interarmées pour le périmètre de l’état-major des 

armées (EMA). 

 Rédaction d’articles, développement et amélioration des supports de communication utilisés pour la 

communication de l’EMA. 

 Participation à l’élaboration de la lettre hebdomadaire de communication, résumant l’activité opérationnelle de 

la semaine et diffusée auprès de l’ensemble des emprises des armées, directions et services interarmées. 

 Participation à la relecture de dossiers et de communiqués de presse. 

 Publications et suivi des actualités sur les sites intradef et internet de l’état-major des armées. 

 Participation à la rédaction de directives de communication, plans de communication et à l’élaboration 

d’éléments de langage. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire (M1 – M2) en communication.  

 Compétences et appétence en gestion de projet ; 

 Parfaite maitrise du pack Office (Word, Excel PowerPoint…) et d’internet ; 

 Sens du relationnel, disponibilité, force de proposition et gout pour l’innovation ; 

 Esprit de synthèse / Capacité de rédaction / Créativité 

 Autonomie et discrétion 

 Des connaissances du monde de la Défense et des capacités rédactionnelles seront un atout. 

 Dans le cadre de votre mission, vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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ETAT-MAJOR DES ARMEES – CABINET DU CHEF D’ETAT 

MAJOR DES ARMEES (FE : 00RU00) 

Chargé de mission  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le poste se situe à Paris 15ème arrondissement (75015), à l’état-major des armées, au sein du centre de planification 

et de conduite des opérations (CPCO), cœur opérationnel en charge de la planification et de la conduite des 

opérations des forces armées françaises. Le Centre de planification et de conduite des armées (CPCO) vous place au 

cœur des opérations menées par les Armées françaises sur le territoire national et au-delà de nos frontières. Le 

CPCO exerce, sous les ordres du sous-chef « opérations » (SCOPS) et pour le compte du chef d’état-major des Armées 

(CEMA), le commandement stratégique des opérations. Il constitue un outil performant, reconnu et résilient. 

 

VOS MISSIONS 

Votre mission consistera à suivre les effectifs précis des forces déployées sur la zone dont vous serez responsable 

(Afrique, Europe ou Monde). Pour ce faire, vous devrez acquérir une solide connaissance du théâtre sous l’angle des 

effectifs déployés et de leur articulation. Vous éditerez des messages de renforts pour la zone concernée en étroite 

coordination avec les organismes concernés au sein du ministère, et intégrerez sur un outil de gestion administrative 

les évolutions des effectifs remontant de la zone. 

Vous proposerez également des évolutions de structure de force en lien avec le commandement des forces 

déployées. 

Vous participerez aux différentes réunions traitant des sujets de votre zone, en lien avec les responsables de la 

conduite et de la planification des opérations. 

Vous serez potentiellement amené à vous déplacer sur la zone d’implantation de la force que vous suivez, en 

participant à la mission cinématique préparant les relèves. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire privilégié : BAC + 4 ; 

 Permis de conduire indispensable : non ; 

 Maitrise de l’outil bureautique : une bonne maitrise de Word et Excel est nécessaire, la connaissance de 

Powerpoint est conseillée ; 

 Niveau d’anglais : pas impératif ; 

Qualités nécessaires: rigueur et organisation, sens du relationnel aigu, très bonne disponibilité, réactivité et 

intelligence de situation, travail en équipe. 

 

DIVERS 

 Devant la difficulté pour loger à Paris et le manque d’hébergements en région parisienne les candidats 

habitants Paris et sa région seront à privilégier.  

 Vous serez nourris midi et soir et vous disposerez d’une réduction de 75% à la SNCF. 
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ETAT-MAJOR DES ARMEES (FE : 000RU000) 

 Centre de Planification et Conduite des Opérations 

Officier rédacteur au sein du J1 – Gestion des Effectifs 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le poste se situe à Paris, à l’état-major des armées sur le site de Balard (Paris XV), au sein du cœur opérationnel en 

charge de la planification et de la conduite des opérations militaires françaises. 

Aux ordres du chef d’état-major des armées, le CPCO est en charge de la conception et du commandement des 

opérations décidées par le Président de la République, opérations interarmées car combinant les activités des trois 

armées (terre, air et marine). Il suit au jour le jour les opérations, en ajuste le déroulement et les moyens, en liaison 

avec tous les acteurs : armées, directions et services du ministère. Le poste vous permet de découvrir les principales 

fonctions logistiques du soutien des opérations. L’environnement est interalliés pour la bonne marche des 

opérations dont la France assume le rôle de Nation Cadre (déploiement en Roumanie et au Sahel).  

 

VOS MISSIONS 

Votre mission s’inscrira dans le cadre de la logistique des opérations militaires. Elle consistera à assurer le suivi des 

actions de soutien logistique des opérations en cours. Vous pilotez les échéances du bureau au profit de l’ensemble 

des 12 rédacteurs. Vous avez un accès direct au chef de bureau pour préparer les décisions et arbitrages dans le 

domaine de la conception logistique des opérations.  

Pour ce faire, vous devrez acquérir une bonne connaissance des processus régissant le soutien d’un théâtre 

d’opérations. Vous suivrez les indicateurs liés à la disponibilité des ressources permettant d’assurer ce soutien 

logistique (c’est-à-dire les différents approvisionnements nécessaires aux opérations : munitions, alimentation, 

pièces de rechange, véhicules, etc.). Le suivi de la disponibilité des moyens de transport (aériens, marins et 

terrestres) et sa présentation en réunion est un exemple de tâche hebdomadaire.  

Vous participerez aux différents cycles de réunions de soutien de nos alliés (contingents belges, néerlandais, suédois) 

participant aux coalitions menées par la France. Vous pouvez prendre part aux cellules de crise lorsque le rythme 

politique et géopolitique l’impose.  

Vous serez potentiellement amené à rencontrer les principaux interlocuteurs des logisticiens : le Centre du soutien 

aux opérations et aux acheminements, Etats-majors de la Marine, de l’armée de Terre et armée de l’Air, ainsi qu’à 

vous déplacer sur la zone d’implantation des forces.  

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire privilégié : BAC+4 (cursus management de la chaine logistique) ou BAC+5 en année de 

césure; 

 Maîtrise des outils bureautiques : une bonne maitrise de Word, Power Point et Excel est nécessaire ; 

 Niveau d’anglais : pas impératif, mais sa maîtrise ne présente que des avantages (dossiers multinationaux) ; 

Qualités nécessaires: rigueur et organisation, sens du relationnel aigu, disponibilité importante, réactivité et 

intelligence de situation, capacité d’analyse et de synthèse.  

 

DIVERS 

 Devant la difficulté pour loger à Paris et le manque d’hébergements en région parisienne les candidats 

habitants Paris et sa région seront à privilégier.  

 Vous serez nourris midi et soir et vous disposerez d’une réduction de 75% à la SNCF. 
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ETAT-MAJOR DES ARMEES (FE : 000RU000) 

 Centre de Planification et Conduite des Opérations 

Officier rédacteur au sein de la cellule Logistique J4  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le poste se situe à Paris, à l’état-major des armées, au sein du cœur opérationnel en charge de la planification et de 

la conduite des opérations des forces armées françaises. 

Le CPCO développe les activités des forces des trois armées (terre, air et marine) afin de répondre aux opérations 

décidées par le Président de la République, et conduites par le Chef d’état-major des armées. Il suit au jour le jour 

les opérations, en ajuste le déroulement et les moyens, en liaison avec les armées, directions et services. 

 

VOS MISSIONS 

Votre mission consistera à suivre et conduire – en étroite coordination avec un officier traitant du CPCO – un projet 

de partenariat multinational pour les actions militaires en Europe de l’Est actuellement en cours en Roumanie, à 

forte dominante Terre. Vous suivrez la montée en puissance de cette structure, préparerez les accords décrivant son 

fonctionnement, évaluerez sa production et organiserez ses comités de pilotage stratégiques. Vous serez également 

associé ponctuellement à la quasi-totalité des dossiers suivi par le J5 (planification) Europe. 

Vous participerez régulièrement à des réunions nationales ou internationales au cours desquelles vous réaliserez 

des présentations en français ou en anglais, et serez probablement amené à vous déplacer en Europe de l’Est, 

notamment dans le cadre de la présentation de votre projet à d’autres nations. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire privilégié : BAC + 4 à 5 ; 

 Permis de conduire indispensable : non ; 

 Maitrise de l’outils bureautiques : une bonne maitrise de Word et Excel est nécessaire ; 

 Niveau d’anglais : écrit et parlé couramment ; 

 Autres qualités nécessaires: rigueur et organisation, grande discrétion, sens du relationnel aigu, disponibilité 

importante, réactivité et intelligence de situation. 

 

DIVERS 

 Devant la difficulté pour loger à Paris et le manque d’hébergements en région parisienne les candidats 

habitants Paris et sa région seront à privilégier.  

 Vous serez nourris midi et soir et vous disposerez d’une réduction de 75% à la SNCF. 
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ETAT-MAJOR DES ARMEES (FE : 000RU000) 

 Centre de Planification et Conduite des Opérations 

Officier rédacteur au sein de la cellule des effectifs J5 EUROPE  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
L'EMIA est directement subordonné au Général commandant les Forces de présence françaises stationnées à Djibouti 
(COMFOR FFDJ). Il traite d’opérations (commandement et contrôle), d’organisation générale, de logistique, de 
coordination interarmées. Il arme le noyau du Poste de commandement interarmées dans le cadre des exercices et 
opérations dans la ZRP « Afrique de l’Est ». 
Situé au sein de la base aérienne 188, près de l’aéroport international de Djibouti et à 10 mn du centre-ville, l’Etat-major 
est l’entité permettant au général commandant les forces françaises dans la Corne de l’Afrique d’ordonner et contrôler 
les missions dévolues aux formations sous sa responsabilité.  
Le dispositif militaire déployé est le plus important contingent de l’ensemble des forces françaises pré-positionnées à 
l’étranger. Comprenant en moyenne 2 000 personnels militaires et civils, il repose sur un panel élargi de composantes 
terre, air, mer, et forces spéciales, augmenté des services de soutien santé, des essences et de gestion des moyens. 
Ce dispositif représente ainsi un éventail des capacités et des savoirs faires opérationnels des armées françaises. 
Responsable d’une zone recouvrant toute l’Afrique de l’Est et le Yémen, d’une partie de la Mer Rouge et du Golfe d’Aden, 
les FFDJ sont au cœur d’une zone aux enjeux stratégiques reliant de l’indo pacifique à l’Afrique et l’Europe. 
Les missions du COMFOR des FFDJ sont de maintenir une posture opérationnelle permettant d’intervenir sous court 
préavis dans sa zone de responsabilité en particulier pour protéger nos ressortissants et préserver nos intérêts, de 
contribuer avec les Etats de sa zone à la stabilité de la région et d’offrir au niveau politique et stratégique un appui dans 
la profondeur pour le reste du continent africain et la zone du golfe arabo-persique. 
Dans ce cadre, le bureau renseignement des FFDJ a vocation à satisfaire les besoins en renseignement du COMFOR afin 
de lui permettre d’établir son appréciation autonome de situation et de prendre les décisions. Conseiller privilégié du 
COMFOR et des autorités de l’Etat-major, le bureau renseignement dispose de moyens de recueil autonome. Pour établir 
la situation renseignement, il établit un plan de recherche, et pilote avec les formations et les unités de passage 
l’ensembles des actions de recueil. En outre, il établit des liens privilégiés avec la direction du renseignement militaire, les 
services partenaires de renseignement (en ambassade notamment dans l’ensemble des pays de la zone), et échange 
régulièrement avec des partenaires étrangers. 
 

VOS MISSIONS 
L’ensembles des tâches sont effectuées sous la responsabilité directe du chef du bureau renseignement. Les missions qui 
vous sont dévolues sont les suivantes  

 Traduire les besoins en information prioritaire du COMFOR des FFDJ en orientations de renseignement ; 

 Etablir et piloter à l’échelle de l’Afrique de l’est et du Yémen un plan de recherche ; 

 Coordonner avec l’ensemble des formations et unités des FFDJ les actions de recueil ; 

 Contribuer à la demande du chef du bureau renseignement aux études amont sur la stratégie et la manœuvre de 
renseignement, élaborer des modes d’actions et proposer ses modes d’action au commandement ; 

 Appuyer les traitants du bureau renseignement afin de consolider leur analyse ;  

 Etablir un dialogue avec le niveau stratégique et les partenaires pour rechercher la complémentarité et optimiser les 
moyens de recueil ; 

 Sous la responsabilité directe du chef du bureau renseignement, établir un portefeuille de contacts dans la recherche 
humaine ; 

 Préparer et diffuser les ordres de recherche. Exploiter les comptes rendus de recueil à des fins d’analyse capacitaire 
et de réorientation des capteurs ; 

 Contribuer avec les traitants à la mise en base de données des informations recueillies. 
 

PROFIL SOUHAITE 
 IEP -  cursus universitaire :  spécialisation défense ; 

 Curiosité et forte motivation pour la chose militaire (période de réserve ou de préparation militaire souhaitable) ; 

 Aisance rédactionnelle et orale en public ; 

 Niveau d’anglais nécessaire : C1 

 Sens de l’initiative, gout du relationnel ; 

 Maitrise du pack office ; 

 Permis de conduire souhaitable. 

 Seront également appréciées toutes connaissances / compétences : 
 En d’autres langues étrangères notamment celles parlées dans la zone de responsabilité (Somali, Afar, Amharique…) 

ou des pays compétiteurs de la zone (turc, russe, mandarin…) ; 
 En base de données, applicatif de travail collaboratif et système d’information géographique. 

 Vous serez nourri et logé à titre gracieux.  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le Groupement de recrutement et de sélection d’Île-de-France et d’Outre-mer – 8e Bataillon de chasseurs à pied (GRS 
IDF-OM – 8e BCP) est installé au fort neuf de Vincennes à la porte de Paris (Cours des Maréchaux, 75012). 
Il est l’un des 5 groupements chargés de recruter et de sélectionner les 16 000 jeunes hommes et femmes de 17,5 à 32 
ans qui s’engagent chaque année dans l’armée de Terre. 
Le GRS a pour mission le recrutement qualitatif et quantitatif de l’armée de terre sur sa zone d’actions au profit du pôle 
recrutement de l’armée de Terre (PREC).  
Le GRS comprend 22 centres de recrutement et d’information des forces armées (CIRFA) et un état-major (dont un 
département d’évaluations) implanté à Vincennes. Il réalise plus de 25% du recrutement de l’armée de Terre. 
Vous serez totalement intégré à la vie du GRS au sein de son état-major et servirez sous les ordres directs du chef de 
Corps au profit de la cellule Enseignement Supérieur du GRS. 
 

VOS MISSIONS 
Une « Task Force Enseignement Supérieur » (TFES) a été créée en 2019 au sein du PREC. Elle a pour mission d’établir 
des liens avec l’enseignement supérieur (écoles d’ingénieurs, de commerce, universités...) pour donner plus de visibilité 
à nos offres d’emplois, nos parcours et développer un vivier de candidats officiers et sous-officiers, aptes à rejoindre 
l’armée de Terre. Cette Task Force est également chargée de renforcer la compétence des acteurs de la chaine 
recrutement en proposant des supports de communications et des outils aux recruteurs de l’armée de terre. 
Votre action s’inscrira dans le cadre des missions de TFES en permettant au GRS d’adapter la mission à son secteur de 
compétences.  
Vous interviendrez au profit de l’état-major du GRS et des CIRFA afin d’optimiser les actions permettant la conquête de 
l’enseignement supérieur et d’améliorer le recrutement en provenant (profils officiers voire sous-officiers). 
Concrètement et conformément aux ordres qui vous seront directement donnés par le chef de Corps, votre action 
consistera principalement à : 

 Concevoir et contribuer à la planification et la conduite des actions de recrutement du GRS et des CIRFA dans 
l’enseignement supérieur ; 

 Être en position d’appui pour les CIRFA ; 

 Analyser et suivre le ciblage des établissements du supérieur ; 

 Suivre les tableaux de bord des actions (Forums, Webminars…) ; 

 Recenser les établissements dont sont issus les Aspirants des deux dernières années ; 

 Recenser et analyser les résultats des campagnes d’actions auprès des établissements ;  

 Communication : 
 Rédiger des articles et brèves, des publications sur les réseaux sociaux pour la cellule d’appui au 

recrutement ; 
 Concevoir une approche Linkedin et création d’une banque d’adresses Linkedin. 

En outre, vous participerez aux activités de cohésion et à la vie du groupement. 
Qualités attendues : vous êtes capable de vous adapter et de vous intégrer à un nouvel environnement. Dynamique et 
animé par le désir de servir, vous êtes en mesure de travailler en autonomie, d’être intégré au sein d’une équipe, tout 
en étant force de proposition pour vos chefs et d’apporter vos connaissances sur les actions et suivi de recrutement.  

 
PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire privilégié : niveau Master II : sciences politiques, IAE, école de commerce, école d’ingénieur, 
école de communication ou de marketing ; 

 Appétences au leadership, à l’animation de réseaux, aux relations humaines, à la conduite de projet ; 

 Compétences techniques dans le développement d’outils de pilotage et bonne maitrise des logiciels de 
bureautique (Excel, Word, PowerPoint, une attention particulière concernant Excel pour création de base de 
données). 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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GROUPEMENT DE RECRUTEMENT ET DE SELECTION 
ILE-DE-FRANCE ET OUTRE-MER – 8ème bataillon de 

chasseurs à pied (FE : 047Q) 
Chargé de mission « enseignement supérieur » 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Stationné à Bordeaux, le Groupement de recrutement et de sélection Sud-Ouest (GRS-SO) est en charge du 

recrutement de l’armée de Terre en Nouvelle Aquitaine et dans la partie ouest de l’Occitanie. A ce titre, il prospecte 

pour attirer des candidats à l’engagement, informe sur l’offre ressources humaines de l’armée de Terre, évalue les 

aptitudes des candidats et les oriente pour faire coïncider leurs souhaits et aptitudes avec les besoins de l’institution. 

Le GRS-SO est constitué d’un état-major, d’un département évaluation-information et d’un département 

recrutement qui s’appuie, pour remplir sa mission, sur 17 centres d’information et de recrutement des forces armées 

répartis sur toute sa zone d’action. Au sein de ce département recrutement, la cellule Enseignement Supérieur est 

chargée de prospecter au sein des établissements qui dispensent des formations du niveau Bac + 2 à Bac + 5. Elle 

met en place et coordonne les partenariats destinés à dynamiser le recrutement des futurs sous-officiers spécialistes 

et officiers de l’armée de Terre. 

 

VOS MISSIONS 
Le traitant « enseignement supérieur » est l’adjoint du chef de la cellule Enseignement Supérieur. 

A ce titre, il contribue à : 

 prospecter au sein de l’enseignement supérieur et assurer le suivi des partenariats (universités, écoles 

d’ingénieurs, de commerce, instituts d’études politiques, etc.)  

 appuyer les CIRFA lors de leurs interventions auprès des étudiants pour la partie relative au recrutement des 

officiers ; 

 coordonner divers projets d’études menés par des étudiants au profit de l’armée de Terre ; 

 coordonner les préparations militaires leadership : 

 préparation amont (élaboration des campagnes de communication, étude et suivi des candidatures, appui 

aux régiments) ; 

 mise en œuvre (dans les régiments partenaires) ; 

 exploitation des compte rendus ; 

 suivi des outils de pilotage. 

 mettre en place des outils d’aide au commandement (rédaction de mémentos et élaboration de tableurs 

notamment). 

 
 

PROFIL SOUHAITE 

 Formation académique : filière pluridisciplinaire (notamment IEP, IAE, école de commerce et de management). 

 Maitrise du pack Office. 

 Permis de conduire requis. 

 Qualités attendues : disponibilité, rigueur, dynamisme, polyvalence et capacité d’adaptation, force de 

proposition, autonomie, aisance relationnelle et rédactionnelle. 

Vous bénéficierez de l’hébergement et de l’alimentation (midi et soir) à titre gracieux. 
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GROUPEMENT DE RECRUTEMENT ET DE SELECTION 

SUD-OUEST – 7ème RIMa (FE : 047U000) 

Chargé de mission « enseignement supérieur »  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
L’action des inspecteurs généraux, au titre de l’inspection de la ministre des armées, se déploie dans six domaines 
majeurs : 

 la conduite d’études de niveau stratégique, sur mandat du ministre des armées ; 

 la conduite d’enquêtes de commandement, en opportunité, sur mandat du ministre des armées ; 

 le traitement de saisines par des militaires, relatives à leur situation personnelle, aux conditions d’exécution du 

service ou à la vie en communauté ; 

 la conduite de médiations ; 

 l’analyse des recours disciplinaires portées au niveau du ministre et la proposition de suites à donner ; 

 la participation aux décisions relatives à la gestion des ressources humaines des officiers de leur armée d’origine, 

en particulier en matière d’avancement. 

Enfin, chaque inspecteur général se voit confier un certain nombre de responsabilités particulières, comme la 

participation à l’inspection des services de renseignement (services du premier ministre), la participation au conseil 

d’administration de l’Ecole polytechnique ou la présidence du conseil de surveillance de la MIssion pour le Retour à 

la Vie civile des Officiers Généraux. 

Depuis 2021, le collège des inspecteurs généraux est amené à coordonner ses travaux avec le contrôle général des 

armées sur de nombreux mandats. 

Petite structure, l’IGAT, est articulée autour de l’Inspecteur général des armées, de son chef d’état-major et de 4 

officiers supérieurs. L’organisation pratiques des travaux de l’inspecteur général comme du quotidien de l’inspection 

est assurée par un cabinet composé d’un chef de cabinet, d’un secrétaire particulier, d’un intendant de résidence et 

de deux conducteurs. Les services de l’IGA-T se situent à Balard (60, boulevard du général Martial Valin, 75015 Paris). 

 

VOS MISSIONS 
La mission principale et les missions annexes proposées au VADAT sont définies comme suit :  

 Intégrer le cabinet du général d’armées E. Bellot des Minières, inspecteur général des armées terre;  

 Préparation et appui aux déplacements de l’IGAT, dont les visites majeures relatives aux mandats d’étude 

(préparation des déplacement, réceptions, accueil et accompagnements d’autorités y compris à l’étranger) ;  

 Travaux de synthèse et de coordination (compte-rendu de réunions, synthèse et rédaction de fiche, listings mais 

aussi gestion de la base protocolaire, envoi et suivi d’invitations);  

 Superviser l’action du chef du secrétariat particulier du général IGAT: représentation aux réunions, suivi d’agenda, 

communiquer avec les cabinets des autorités civiles et militaires ;  

 Participer aux activités d’instruction collective, d’entraînement, aux autres activités sportives et de cohésion de 

l’inspection générale de armées ;  

 Participer à des stages d’observations personnalisés dans diverses unités de l’armée de Terre ou en opération sur 

le territoire national notamment. 

 

PROFIL SOUHAITE 
 M1, M2, IEP, Ecole de Commerce… ;  

 Permis de conduire préférable ;  

 Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de recherches sur internet (Pack Microsoft Office, 

explorateurs…) ;  

 Maîtrise des règles de rédaction administrative ;  

 Utilisation des techniques du domaine secrétariat, gestion des agendas et plannings ;  

 Aisance linguistique en anglais (écrit et oral);  

 Goût pour le travail collaboratif et en équipe;  

 Autres qualités recherchées : autonomie, capacité d’adaptation, dynamisme, disponibilité, ponctualité, sens du 

relationnel, discrétion, force de proposition, réactivité, curiosité, rigueur. 

 Résider en Île de France préférentiellement ; toutefois, un hébergement militaire peut être mis à disposition à titre 
gracieux. 
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INSPECTION GENERALE DES ARMEES –TERRE (FE : 01CT) 

Adjoint au chef de cabinet du général  
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PRYTANEE NATIONAL MILITAIRE (FE : 01DS000) 

Officier traitant appui au commandement 

VM83 
 

 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

Installé à La Flèche dans le département de la Sarthe le Prytanée National Militaire est une institution éducative 

fondée en 1604 par le roi Henri IV et confiée aux jésuites dans le but d’« instruire la jeunesse et la rendre 

amoureuse des sciences, de l’honneur et de la vertu, pour être capable de servir au public ».  

Ce lycée militaire, qui dépend de la direction des ressources humaines de l’armée de terre, a formé de nombreuses 

générations de cadres de la société civile et militaire. 

Soucieux de développer un enseignement de qualité, son projet d’établissement s’appuie sur trois axes : 

 Assurer la réussite scolaire et favoriser l’épanouissement personnel de tous les élèves ; 

 Développer le lien entre tous les acteurs de la communauté pédagogique et éducative ; 

 Consolider l’attractivité de lycée et ouvrir l’établissement vers l’extérieur. 

 

 

VOS MISSIONS 
 

 Apporter une réflexion au niveau du commandement ; 

 Rédaction de notes, dossiers et synthèses ; 

 Préparer et conduire des missions suivant le calendrier établi du PNM ; 

 Participer aux activités internes et externes du PNM ; 

 Appui à l’encadrement des élèves 

 Soutien aux différents services et compagnies 

 Participer aux activités officier 

 

 

PROFIL SOUHAITE 
 

 Cursus universitaire (droit, sciences politiques, gestion, économie) 

 Compétences analytiques et rédactionnelles soutenues ; 

 Faire force de proposition ; 

 Autonomie, grande disponibilité, prise d’initiative 

 Maitrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint) ? ; 

 Permis B indispensable 

Hébergement et alimentation à titre gracieux. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le régiment d’infanterie chars de marine appartient à la 9e Brigade d’infanterie de marine dont la vocation 

opérationnelle est l’engagement d’urgence et amphibie. Composé d’environ 800 militaires, le régiment possède la 

double filiation des unités des Troupes de marine et de la cavalerie. De l’offensive du Chemin des Dames à la trouée 

de Mulhouse, de la guerre du Golfe à l’opération Licorne en Côte d’Ivoire en passant par les Balkans, le Rwanda, 

l’Afghanistan, la Centrafrique, la Proche-Orient ou le Sahel, le RICM a participé à tous les engagements des armées 

françaises. Il est le régiment le plus décorée des armées françaises 

En 2023, le régiment sera la deuxième unité de l’armée de Terre à recevoir le Jaguar, véhicule blindé de dernière 

génération amené à remplacer l’AMX10RC dans le cadre du programme SCORPION. Il sera ainsi engagé dans une phase 

importante de modernisation tout en poursuivant ses nombreuses activités de préparation à l’engagement en 

opérations. Les soldats du régiment, appelés les « marsouins », bénéficient de nombreuses infrastructures 

d’entraînement au sein du quartier (simulateurs de tir, parcours d’obstacle, …) ou sur les camps situés à proximité 

immédiate (champs de tir, parcours d’aguerrissement, …). Les unités partent également s’entraîner régulièrement en 

France dans les différents camps de l’armée de Terre (centre d’entraînement au combat en zone urbaine, centre 

d’entrainement tactique, centre d’entraînement au tir). 

Installé à Poitiers, à proximité immédiate du centre-ville et de la gare SNCF (1h30 de Paris), le régiment bénéficie d’un 

environnement particulièrement favorable en terme de qualité de vie. Ville au riche patrimoine historique, 

l’agglomération de Poitiers compte plus de 250 000 habitants et tire une partie de son dynamisme de ses nombreuses 

universités. Elle a ainsi reçu en 2022 le premier prix des grandes villes étudiantes.  

Totalement intégré à la vie des marsouins, vous servirez au sein du bureau opérations instruction du régiment, bureau 

en charge de l’instruction, de la planification et de la conduite des activités. 

Vous aurez l’occasion de participer à toutes ces activités : 

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des phases d’entraînement tactique et 
technique du régiment (exercices opérationnels, tir, marche, sport, etc.) ; 

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants du régiment, vous participerez avec eux à la vie de l’unité. 
 

VOS MISSIONS 
 Dans le cadre des relations internationales, préparer les échanges internationaux conduits par le régiment :  

 Préparation et participation aux exercices du régiment avec les armées partenaires ; 
 Préparation et accueil des militaires des armées partenaires. 

 
 Dans le cadre de la préparation opérationnelle, tenir la fonction d’officier chargé du renseignement : 

 Synthèse et commentaire des informations reçues de la chaîne renseignement des armées ; 
 Veille opérationnelle des théâtres dans lesquelles le régiment est prévu d’être engagé et étude des retours 

d’expérience des conflits récents ; 
 Participation aux exercices tactiques au sein du centre opérations du régiment. 

 
 Dans le cadre de la formation initiale et continue, instruire les cadres et les marsouins : 

 Dispenser des instructions aux cadres du régiment sur des thèmes liés aux relations internationales et aux zones 
de conflit ; 

 Préparer les sous-officiers candidats aux concours d’officiers dans le domaine des RI et du renseignement ; 
 En fonction du niveau, dispenser des cours d’anglais opérationnel. 

 

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus universitaire ou grandes écoles ;  
 Parfaite maitrise du pack Office (Word, Excel PowerPoint…) et d’Internet ; 
 Maîtrise de l’anglais (niveau B2 minimum) ; 
 Aisance relationnelle, capacité d’adaptation, autonomie et esprit d’initiative ; 
 Disponibilité (nombreux déplacements pour participer aux exercices de préparation opérationnelle) ;  
 Hébergement et alimentation à titre gracieux. 
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RÉGIMENT D'INFANTERIE-CHARS DE MARINE (FE : 00G5000) 

Officier relations internationales (RI) et renseignement 
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REGIMENT D’INFANTERIE DE MARINE DU PACIFIQUE 
NOUVELLE CALEDONIE (FE : 0176000) 

Officier Relation Militaire Internationale 
VM85 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
La première unité composée de Calédoniens, le bataillon de tirailleurs canaques, voit le jour à Nouméa en 1916 sous 
l’impulsion du capitaine Montagne. Restructuré à la suite de l’arrivée de 500 Tahitiens, le bataillon prend le nom de 
bataillon mixte du Pacifique. Jusqu’en 1918, le bataillon, qui changera plusieurs fois d’appellation, participe à de 
nombreuses batailles dans lesquelles il gagne ses premières lettres de noblesse, notamment à la bataille de Vesles-et-
Caumont où il est cité à l’ordre de la Xème armée du général Mangin. Lors de la seconde guerre mondiale, un bataillon 
de marche est constitué par le commandant Broche avec des volontaires de Polynésie française et de Nouvelle-
Calédonie. Il fusionnera en 1942 avec le 1er bataillon d’infanterie de marine pour devenir le bataillon d’infanterie de 
marine et du Pacifique. Les Volontaires du Pacifique combattent alors en Libye, s’illustrent à Bir-Hakeim, puis en 
Tunisie. Ils se distinguent ensuite à Monte-Cassino lors de la campagne d’Italie, puis durant toute la campagne de 
France. Le RIMaP-NC, dont le nom est officialisé en 1981, est héritier de ces glorieuses formations. Il a reçu son actuel 
drapeau à la même date. 
Le RIMaP-NC assure les missions traditionnelles de souveraineté, de présence, d’entraînement, de projection de force 
et de secours aux populations. Au quotidien, ses compagnies sont principalement orientées et dévolues à la 
préparation opérationnelle. La Nouvelle-Calédonie offre un terrain de choix pour développer la rusticité des soldats et 
les entraîner de façon optimale dans un contexte interarmes, interarmées et interalliés. Elles effectuent ainsi un 
parcours équilibré entre tir, entraînement tactique et aguerrissement. Acteur de proximité, au contact de la population 
locale, le RIMaP-NC cultive ce lien privilégié, notamment au travers des tournées en provinces. Dans le contexte 
géopolitique océanien et anglophone, le RIMaP-NC participe au rayonnement régional des forces armées de la 
Nouvelle-Calédonie lors d’échanges et d’exercices multinationaux. 
Le régiment est articulé en trois compagnies de combat, dont deux d’infanterie. La troisième, interarmes, regroupent 
des unités de cavalerie et du génie. Une compagnie de commandement et de logistique ainsi qu’une compagnie de 
maintenance régimentaire complètent les effectifs d’active. Enfin, une unité de réserve est armée par des réservistes 
locaux, issus de toute la société calédonienne. 

 

VOS MISSIONS 
Placé sous les ordres du Chef du Bureau Opérations Instruction, vous aurez deux missions majeures à remplir, l’une 
au titre de l’instruction et l’autre dans le cadre des actions et travaux de relations internationales militaires réalisés 
par le RIMaP-NC. 
1/Au plan de l’instruction, il s’agira de :  

 Assurer la montée en compétence des personnels du régiment, en anglais scolaire mais aussi opérationnel, en 
vue des différents rendez-vous internationaux qui jalonnent la vie du régiment ;  

 Proposer ou développer des outils et partenariats pour poursuivre le perfectionnement en langue anglaise des 
cadres du régiment ; 

 Programmer les différents cours ; 

 Traduire en anglais différents documents ; 

 Accompagner des délégations étrangères dans le cadre de partenariats. 
2/ Au plan des relations internationales militaires, il pourra vous être demandé de : 

 Fournir des analyses sur la situation géopolitique de la zone ou la situation particulière des pays du Pacifique 
sud  ; 

 Participer à la montée compétence des cadres par une présentation du pays concerné ; 

 Participer à des colloques ou cycles de visio-conférences avec des pays partenaires ; 

 Participer à la traduction orale en langue anglaise lors de certains échanges avec les pays partenaires ; 

 Participer au développement de pistes de partenariat militaire opérationnel; 

 Participer aux activités du régiment 
Qualités attendues : capacités d’anticipation et d’adaptation rapide à un nouvel environnement, regard innovant et 
dynamique, goût pour les relations humaines, goût de l’effort, autonomie, goût pour le travail en équipe, curiosité,  
ouverture d’esprit, motivation, bonne condition physique, aisance relationnelle nécessaire et polyvalence. 
 

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus universitaire : MASTER de GEOPOLITIQUE ou MASTER en RELATIONS INTERNATIONALES ; 

 Langue : bilingue en anglais ; 

 Compétences en gestion de projet ; 

 Maitrise des logiciels utilitaires courants (internet, Word, Excel PowerPoint…) ; 

 Titulaire du permis de conduire véhicule léger ; 

 Très grande disponibilité ; 

 Si possible connaissances relatives à la sous-région Pacifique Sud. 
Vous serez logé et nourri gratuitement au sein du régiment.  
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RÉGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE  

POLYNÉSIE FRANCAISE (FE : 010X000) 

Officier traitant – Bureau Opérations et Instruction 

VM86 
 

 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Implanté dans les archipels de Polynésie française depuis 1989, le RSMA-Pf, est un organisme d’insertion socio-

professionnel qui propose chaque année à plus de 600 jeunes polynésiens éloignés de l’emploi de suivre une 

formation professionnelle et citoyenne dans un cadre militaire. L’état-major du régiment, sa compagnie de 

commandement de formation professionnelle de logistique et d’instruction et la 2ème compagnie de formation 

professionnelle sont installés à Tahiti, dans la commune d’Arue. Trois compagnies de formation professionnelle sont 

implantées dans les archipels de Polynésie : la 1ère CFP, à Hiva Oa (Marquises), la 3ème CFP, à Tubuaï (Australes), 

et enfin la 4ème CFP, créée en 2022 à Hao (Tuamotu). 

Ses missions sont les suivantes : 

 faciliter l’insertion professionnelle des jeunes volontaires polynésiens en dispensant une formation militaire, 

citoyenne, scolaire et professionnelle adaptée ; 

 offrir à de jeunes diplômés une première expérience professionnelle ; 

 être en mesure de participer aux plans d’urgence et de secours au sein des forces armées, sous le 

commandement de l’officier général commandant supérieur de zone. 

Le RSMA-Pf propose 24 filières de formation professionnelle, dans tous les secteurs d’activité, sur des durées allant 

de 6 à 12 mois. En fin de formation, le taux d’insertion des volontaires stagiaires est de 90%. 

 
 

VOS MISSIONS 
 
Placé sous les ordres du directeur des opérations, au sein du bureau formation instruction, à Arue (Tahiti), vos 

missions seront les suivantes :  

 seconder le chef du bureau formation instruction dans le suivi et le contrôle des filières de formation 

professionnelle ; 

 définir, en relation avec les unités de formation professionnelle, les référentiels de formation ; 

 participer aux études sur la valorisation des parcours de formation délivrés par le RSMA-Pf ; 

 participer à la rédaction de documents cadres de niveau régimentaire ; 

 piloter les formations spécifiques délivrées au sein du régiment (BNSSA, secouriste sauveteur au travail, H0B0, 

CACES) : 

 suivi des formateurs, 

 planification et conduite des sessions de formation ; 

 participer à la gestion du budget formation du régiment (900K€). 

 
 

PROFIL SOUHAITE 
 
 Cursus universitaire : école de commerce, école d’ingénieur, université. 

 Compétences en gestion de projet. 

 Maitrise du pack office. 

 Permis de conduire souhaitable (formation dispensée par le régiment le cas échéant). 

 Capacité d’adaptation. 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Le 1er RCP est un régiment d'infanterie spécialisé dans le domaine de l'intervention par la 3ème dimension. 

Appartenant à la 11ème Brigade Parachutiste, stationné à Pamiers (ARIEGE), il participe à toutes les opérations de 

l'Armée de Terre. Il possède 4 compagnies de combat, une compagnie d’instruction, une compagnie d'appui, une 

compagnie de commandement et de logistique ainsi que deux compagnies de réserve. Le 1er RCP est le plus ancien 

et le plus décoré des régiments d’infanterie parachutiste. 

Totalement intégré à la vie des parachutistes au sein de la compagnie de commandement et de logistique, vous 

servirez sous les ordres de l’officier supérieur adjoint en liaison avec le chef du bureau environnement humain (BEH). 

Affecté à ce bureau, vous aurez par ailleurs l’occasion de participer aux activités proposées au régiment : 

 aux activités à caractère opérationnel : instruction au tir de combat, aguerrissement... ;  

 aux activités sportives et de cohésion du régiment ;  

 aux différentes cérémonies de prestige : cérémonies militaires, cérémonies de tradition... 

 

VOS MISSIONS  
Le personnel recruté aura deux missions principales : 

 Préparer et soutenir les militaires et leurs familles:  

Mission principale :  

 participer à la préparation des familles aux départs en missions ; 

 Informer les familles, communiquer sur le déroulement de la mission ; 

 Maintenir le lien social en organisant des activités au profit des familles et en favorisant le lien avec le tissu 

associatif ; 

 Maintenir des liens privilégiés avec les assistantes sociales et orienter en conséquence les intéressés. 

Mission secondaire :  

 - Participer au soutien des conjointes de militaires en les informant et en facilitant leurs recherches 

d’emploi en coordination avec différents acteurs (partenaires extérieurs, pole défense mobilité).  

 Participer à l’accueil des nouveaux arrivants au sein de l'unité : 

Missions principales : 

  Participer à la mise en œuvre les modalités d'accueil des nouveaux arrivants ; 

  Faciliter l'arrivée du personnel et des familles affectées dans la garnison ; 

  Aider les familles à trouver un logement en collaboration avec le bureau logement ; 

  Orienter, vers la cellule reconversion-insertion du conjoint, les époux et les épouses à la recherche d'un 

emploi afin de favoriser leurs intégrations. 

 

PROFIL SOUHAITE 
Autonome et organisé, doué d’un grand sens du relationnel et de la communication, ayant l’esprit d’initiative, vous 

agirez sur des dossiers transverses et serez amené à travailler avec l’ensemble des acteurs majeurs du régiment (chef 

de corps, commandant en second, chefs de service) et échangerez avec de nombreuses personnalités et services 

hors du régiment (assistante sociales, prestataires extérieurs, mairie, pole défense mobilité). 

 M1 en sciences humaines et sociales ; 

 Permis de conduire indispensable ; 

 Maitrise de certains outils bureautiques (Pack OFFICE / Excel) ; 

 Qualités diverses attendues (sens du relationnel, organisation, disponibilité, initiative…) ; 

 Bonne condition physique (aptitude parachutiste souhaitée). 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux 
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1er REGIMENT DE CHASSEURS PARACHUTISTES (FE : 047K000) 

Officier chargé de missions environnement humain 
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1ENVIRONNEMENT DU POSTE  

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le 1er régiment d’hélicoptères de combat (PRIMUS PRIMORUM - Le premier des premiers) a été créé en 1977. Il 

reprend les traditions du 1er puis du 21e groupe d'observation d'artillerie qui s'est particulièrement illustré en 

Indochine, méritant six citations et l'attribution de la fourragère aux couleurs de la médaille militaire. Cette filiation 

est rappelée par l'inscription "Indochine 1946-1954 " sur son étendard. 

Premier régiment de l’aviation de l’armée de Terre qui s’est vu doté des hélicoptères de nouvelle génération TIGRE 

HAD et CAIMAN, il a participé à tous les derniers grands engagements de ces dernières années, que ce soit en Europe 

en Asie, en Afrique et particulièrement dans la bande sahélo-saharienne, où il assure seul la mise en œuvre de ces 

nouveaux aéronefs. 

 
VOS MISSIONS  

 Rassembler les besoins relatifs aux différents budgets du régiment, les analyser et transmettre ces données 

aux entités concernées dans les délais impartis ; 

 Assurer l’exécution de la dépense pour les budgets détenus par le régiment (volume financier annuel : 

150K€);  

 Piloter la mise à jour des supports de suivi dédiés aux différents budgets (volume financier annuel : 3M€) ; 

 Contribuer au contrôle des notes de service ; 

 Coordonner la remontée des données relatives aux déplacements temporaires et indemnités associées ; 

 Contribuer à la fiabilisation des tableaux de suivi cadrant l’activité des frais de déplacement ; 

 Participer et synthétiser les briefs budgétaires périodiques ; 

 Alimenter l’applicatif de suivi des activités auxquelles participe le 1er RHC ; 

 Participer en qualité d’officier aux activités régimentaires tant au quartier qu’en dehors (exercices 

régimentaires, projections OPINT) ; 

 Suppléer et encadrer ponctuellement sur des plages préalablement définies les militaires du rang et sous-

officiers du Service de Coordination Administrative et Budgétaire. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Master I/II finance/gestion/économie ; 

 Maitrise du pack office (Word, PowerPoint, Excel) ; 

 Être rigoureux, ponctuel et réactif ; 

 Faire preuve de capacité d’adaptation est indispensable ; 

 Avoir le goût de l’effort et une bonne condition physique ; 

 La détention du permis VL est préférable mais n’est pas indispensable. 

Vous serez nourri et logé à titre gracieux. 
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1er REGIMENT D’HELICOPTERES DE COMBAT  

Officier coordination budgets - (FE : 00F2000) 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Le service militaire volontaire (SMV) est un service à compétence nationale, rattaché au directeur du service national 

et de la jeunesse. 

Sa mission principale est d’appuyer et développer les capacités d’insertion dans la vie active de jeunes, de 18 à 25 

ans, en situation de décrochage scolaire et/ou social, donc éloignés du marché du travail, mais résolus à y accéder.  

Le SMV propose, dans le cadre d’un contrat de volontariat de 8 à 12 mois maximum vécu en internat, la construction 

d’un projet d’insertion assorti d’une formation comportementale, scolaire et professionnelle en vue de l’entrée en 

emploi durable ou en formation qualifiante. 

Le 1er RSMV est situé au sein du quartier Colin, à Montigny-lès-Metz (Grand Est) et dispose d’une antenne à Châlons-

en-Champagne. Le poste à pourvoir se situe au sein de la portion centrale de Montigny-lès-Metz, des déplacements 

sont à prévoir vers l’antenne. Il dispose de toutes les commodités urbaines ainsi que les facilités d’accès au centre 

de Metz. Membre à part entière du régiment, vous participerez à toutes les activités régimentaires (tradition, 

cohésion…). 

L’Etat-Major du 1er RSMV se compose de trois Directions : Direction Générale de la Formation, Direction des 

Ressources Humaines et Direction de l’Administration et des Finances. 

La Direction Générale de la Formation a notamment comme responsabilité le recrutement des Volontaires Stagiaires 

(VS) et Volontaires Experts (VE). 

 

VOS MISSIONS  

Sous la supervision du Chef de la Cellule Recrutement Orientation Insertion (ROI), vous serez chargé de : 

 Promouvoir le dispositif SMV au travers de différents supports (téléphonique, WEB, participer à des salons des 

métiers, rencontre avec les missions locales, …) ; 

 Participer aux sélections des candidats ; 

 Gérer les dossiers de recrutements de manière matérialisée et dématérialisée via un SIRH. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 BAC+4 à BAC+5 dans le domaine des RH ; 

 Maitrise des logiciels utilitaires courants (internet, Word, Excel PowerPoint…) ; 

 Etre dynamique et force de proposition, avoir le Goût pour les relations humaines et le travail en équipe, Avoir 

un esprit d’analyse. 

Vous serez nourri et logé à titre gracieux. 
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1er REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE 
Officier chargé du recrutement - (FE : 09XB000) 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Le 3e régiment de hussards (3e RH) est le régiment de reconnaissance de la brigade franco-allemande. Fort de 800 
hommes et femmes, héritier d’une longue et prestigieuse tradition, Esterhazy houzard est un régiment résolument 
tourné vers l’engagement opérationnel en milieu multinational. Ses missions : renseigner, combattre, protéger. 
Particulièrement bien intégré au sein de la ville de Metz, il bénéficie d'une situation géographique privilégiée, en 
cœur de ville, à proximité de toutes les commodités et moyens de transport. 
 
Totalement intégré à la vie des hussards au sein du bureau opération instruction, vous servirez sous les ordres du 
chef opérations. 
Vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités du 3e RH :  

 Activités binationales : toutes les activités du régiment ont vocation à mettre en œuvre la coopération franco-
allemande dans le domaine tactique. Vous aurez l’occasion unique de travailler en lien étroit avec les unités 
allemandes de la brigade. 

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement tactique 
et technique du régiment (exercices opérationnels, tir, marche, sport, etc.) ; 

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants du régiment, vous participerez avec eux à la vie de l’unité.  
 

VOS MISSIONS  

Les missions qui vous seront dévolues seront les suivantes :  

 Appuyer l’action du chef SCAB dans la préparation, le suivi et le contrôle de tous les cycles budgétaires du 
régiment ;  

 Découvrir un environnement de travail varié et complexe faisant appel aux marchés publics et aux périmètres 
budgétaires ;  

 Contribuer au contrôle interne budgétaire (CIB) en développant notamment des tableaux de bord afin de 
fiabiliser les données saisies dans les différents systèmes d’information budgétaires et comptables ;  

 Analyser les procédures, proposer des axes d’amélioration grâce à votre regard extérieur dans les différents 
processus d’élaboration des budgets et dans le suivi de leurs consommations ;  

 Élaborer des outils de suivi et de reporting innovants permettant d’appuyer votre chef de cellule dans son 
travail quotidien.  

Qualités attendues : capacités d’anticipation et d’adaptation rapide à un nouvel environnement, regard innovant et 

dynamique, goût pour les relations humaines, goût de l’effort, autonomie, goût pour le travail en équipe, curiosité, 

ouverture d’esprit, motivation, très bonne condition physique, aisance relationnelle nécessaire et polyvalence. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaires privilégiés : Comptabilité publique, comptabilité, marchés publics, audit financier.  

 Maîtrise de certains outils bureautiques : bonne connaissance du pack office et adaptabilité pour emploi du SI 
interministériel CHORUS formulaire.  

Qualités attendues : autonomie, capacité d’adaptation, sens du relationnel, organisation et esprit d’initiative. 
Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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3ème REGIMENT DE HUSSARDS (FE : 00II000) 

Officier pilotage synthèse budgétaire 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Le 3ème régiment d’hélicoptères de combat est implanté dans une région peu urbanisée qui permet une excellente 

préparation des équipages dans les différentes missions qu’ils sont susceptibles de remplir. Régiment hautement 

opérationnel, il est amené à intervenir partout sur le territoire national comme en opérations extérieures avec ses 

matériels majeurs que sont les hélicoptères de manœuvre et d’assaut PUMA et de reconnaissance et d’attaque 

GAZELLE.   
Héritier des 3e et 23e Groupes d’aviation d’observation d’artillerie implantés à Cat Bi (Hai Phong) et Gia Lâm (Ha Nôi), 

le régiment participera également à la guerre d’Algérie. C’est principalement à partir de l’opération Daguet en 1991 

au Koweït, où le régiment mène l’offensive en tête de la division, qu’il va prendre part à toutes les opérations 

extérieures dans lesquelles la France est engagée.  

Depuis 2017, le régiment est déployé dans la bande sahélo-saharienne et participe à de nombreuses missions 

humanitaires. Il est subordonné par la 4e BAC à Clermont-Ferrand, est sa devise est « SEMPER AD ALTA » (« Toujours 

plus haut »). 

L’agent occupera le poste d’adjoint au chef coordination administrative et budgétaire. Sa mission principale consiste 

à maitriser la performance au niveau du régiment et à atteindre les différents objectifs assignés dans le cadre de la 

valorisation financière des activités programmées. 

 
 

VOS MISSIONS  

 Appuyer l'action du commandement dans la gestion budgétaire du régiment 

 Suivi des enveloppes budgétaires assignées au régiment  

 Exercer un contrôle interne budgétaire des outils et des procédures en assurant une traçabilité  

 Faire appliquer la politique de gestion et la réglementation en vigueur au sein de l'institution militaire  

 Répartir les différents travaux à effectuer au sein de sa cellule, en effectuer la synthèse et vérifier la conformité 

réglementaire  

 Assurer la liaison avec les différents interlocuteurs et conseiller la hiérarchie afin d'éclairer la prise de décision  

 Conseiller le régiment sur la fourniture de biens et de services  

 Coordonner les activités de la cellule budget et préparer les éléments de cette cellule en vue de l'établissement 

d'un tableau de bord  

 Rédaction de la directive budgétaire régimentaire annuelle  

 Contribuer aux différentes études afin d’apporter une meilleure perception des problématiques et envisager 

des solutions adaptées. 

 
 

PROFIL SOUHAITE 

 Niveau d'études BAC+3 minimum 

 Maitrise d'outils spécifiques et formations sur d'autres logiciels au sein de l'Armée de terre 

 Autonomie et poste à responsabilités 

 Maitrise d'outils bureautiques, et particulièrement les tableurs 

 Rigueur et organisation 

 Évolutions envisageables au sein de l'armée de terre 

 Pas de niveau de langue requis mais la maîtrise de l'anglais serait une plus-value 

 Qualités attendues : Sens du relationnel, esprit de synthèse, capacité d’anticipation. 

Vous serez hébergé et nourri à titre gratuit. 
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3ème REGIMENT D’HELICOPTERES DE COMBAT 

Officier Pilotage budget finances - (FE : 00F4000) 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le 13e « bataillon » du génie est créé en 1943 à Témara, au Maroc. Il appartient à la prestigieuse 2e division blindée 
du général Leclerc qui débarque le 1er août 1944 sur Utah Beach. Il participe notamment à la bataille de Normandie, 
puis à la libération de Paris le 25 août et de Strasbourg le 23 novembre 1944. En 1960, il devient le 13e régiment du 
génie. En 2003, les sapeurs du 13e régiment du génie s’installent sur le camp de Valdahon en Franche-Comté.  
Engagé chaque année sur les théâtres d'opérations extérieures, en mission de courte durée en outre-mer et en 
mission sentinelle, le régiment œuvre également au soutien des populations lors de catastrophes naturelles. 
Le 13e régiment du génie détient des capacités uniques au sein des armées dans les domaines du franchissement 
d’assaut et de l’ouverture d’itinéraire piégé. Ses matériels blindés, mobiles et rapides, lui permettent de s’intégrer 
dans tout type d’opération aux côtés des autres unités de la 2e brigade blindée. 
Pour son entraînement, le régiment s’appuie sur le camp militaire de Valdahon : 3 600 hectares pour manœuvrer, 
mettre en œuvre les moyens du génie et tirer (22 champs de tir pour armes légères, explosif, grenades…).  
Le 13e régiment du génie est situé à Valdahon, à 25 min en voiture de la ville étudiante de Besançon.  

 

VOS MISSIONS 

 Mission principale : 
 Assurer la conduite du pilotage budgétaire et avoir la charge du contrôle interne et de la préparation des 

différents éléments pour les indicateurs des différents niveaux (régimentaire à armée) et les tableaux de bord 
internes. 

 Tâches complémentaires : 
 Appuyer l'action du commandement dans la gestion budgétaire du régiment ; 
 Suivi des enveloppes budgétaires assignées au régiment ;  
 Exercer un contrôle interne budgétaire des outils et des procédures en assurant une traçabilité ;  
 Faire appliquer la politique de gestion et la réglementation en vigueur au sein de l'institution militaire ;  
 Assurer la liaison avec les différents interlocuteurs ; 
 Récolter les éléments des compagnies en termes de fourniture de biens et de services ;  
 Préparer les éléments de la cellule budget pour la mise à jours des indicateurs ;  
 Contribuer aux différentes études afin d’apporter une meilleure perception des problématiques et envisager 

des solutions adaptées ;  
 Suppléer son chef de cellule en cas d'absence. 

Vous serez intégré au bureau opération instruction, plus précisément au sein de la Section de Coordination 
Administrative et Budgétaire. Poste transverse nécessitant d'avoir une vision d'ensemble, un bon sens relationnel 
ainsi qu'une bonne capacité d'organisation. Il faut en permanence s'adapter aux nouvelles directives et aux 
contraintes pouvant survenir. 
Intégré comme aspirant au sein du 13e RG, vous participerez aux activités de cohésion du régiment et des officiers. 
 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire de licence à M2 en finance ou contrôle interne ;  

 Permis de conduire souhaitable ;  

 Formation sur des systèmes d'information spécifiques (Chorus, etc.) 

 Maitrise d'outils bureautiques, et particulièrement les tableurs ;  

 Niveau courant en anglais souhaitable ;  

 Doté d'une bonne condition physique et sportive, un officier doit être exemplaire et posséder le sens de 
l'humain, ce qui implique discipline, disponibilité, loyauté et goût de l'effort. 

Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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13ème REGIMENT DU GENIE (FE : 047V000) 

Chargé de coordination administrative et budgétaire 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
La brigade franco-allemande (BFA), seule unité binationale de l’armée de terre, se compose de 5 600 soldats, dont 
40 % de Français et 60 % d’Allemands répartis de part et d’autre du Rhin. Structure permanente bilatérale 
interopérable, la BFA permet à la France et à l'Allemagne de s'entraîner ensemble afin d'être prêtes à intervenir et 
de participer à des opérations côte à côte.  
Unité unique au monde, où soldats français et allemands servent quotidiennement côte à côte, le Bataillon de 

commandement et de soutien (BCS) remplit les missions incombant à sa vocation logistique au profit des unités 

françaises et allemandes de la brigade franco-allemande en temps de paix, de crise et de guerre dans les domaines 

de l'appui-mouvement (circulation et escorte), du transport logistique, du ravitaillement, et du maintien en 

condition opérationnelle. 

Le poste est rattaché au bureau opérations instruction (BOI) du bataillon au sein duquel vous aurez la possibilité de 

suivre l’ensemble des activités d’entraînement tactique et technique (exercices, chargé de mission, tir, marche, sport 

etc.) dans un environnement franco-allemand. 

Le BCS a rejoint le 1er juillet 1993 sa garnison définitive à la caserne Robert Schuman à Müllheim ville de 20.000 

habitants situé dans le Bade-Würtemberg (Allemagne), à une dizaine de kilomètres de la frontière française.  

Jouissant d’un logement à titre gracieux vous serez pris en compte pour vos repas au sein de la caserne.  

La situation géographique exceptionnelle de la garnison (massif de la Mythique Forêt-Noire, zone des 3 frontières) 

lui confère un charme indéniable que vous pourrez découvrir lors d’activités organisées ou sur votre temps libre. 

 

VOS MISSIONS 
Intégré au sein du BOI (bureau en charge de l’employabilité opérationnelle et de la coordination des activités du 
bataillon) vos missions seront les suivantes : 

 Assurer le contrôle de gestion en tant qu'officier pilotage : 
 Elaborer un plan d'action annuel et effectuer l'activité de synthèse (tableau de bord). 

 Définir/ recueillir les indicateurs de performance et assurer la cohérence des données. 

 Contribuer à la réflexion sur l’élaboration et l’évolution des objectifs et indicateurs de pilotage. 

 Assurer la liaison avec les différents interlocuteurs et conseiller la hiérarchie afin d'éclairer la prise de 

décision. 

 Participer à la vie régimentaire. 

 Avoir la charge du contrôle interne et des différentes remontées d'indicateurs : 

 Réaliser les remontées de données auprès des donneurs d'ordre (rapport annuel d’activités, contrôle 

interne, tableaux de qualité des services rendus, dialogue de commandement). 

 Collecter et analyser les données relatives à la qualité du service rendu. 

 Assurer le suivi des recommandations d’audits. 

Qualités attendues : capacités d’analyse, regard objectif et critique, dynamisme et capacité d’adaptation, goût 
prononcé pour le travail en équipe et l’effort collectif, souplesse d’esprit et disponibilité.

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus universitaire (master contrôle de gestion apprécié) ou école de commerce. 

 Maitrise des outils bureautiques courants : Word, Excel et PowerPoint. 

 Langue : niveau d’anglais TOEIC 750 minimum (ou équivalent), niveau d’allemand apprécié mais non 
indispensable. 

 Disponibilité. 

 Permis de conduire VL souhaitable. 
Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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BATAILLON DE COMMANDEMENT ET DE SOUTIEN DE 

LA BRIGADE FRANCO-ALLEMANDE 

Officier traitant chargé de pilotage – (FE : 00IM000) 
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CENTRE MILITAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

(FE : 01H7000) 

Officier chargé d’études en ingénierie des formations 

VM94 
 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

Le CMFP est installé à Fontenay-le-Comte (85) depuis sa création le 1er février 1958. Sa mission initiale est alors de 
former dans les métiers du bâtiment les jeunes Algériens dans le cadre du plan Constantine. A partir de 1962, la 
mission du CMFP évolue vers la formation des “moniteurs techniques engagés” destinés au Service Militaire Adapté 
des Antilles-Guyane et aussi la formations de jeunes ressortissants des DOM TOM. A partir de 1983, le CMFP donne 
la priorité en formation professionnelle aux engagés de l’Armée de Terre en fin de contrat en vue de leur 
reconversion. Depuis 2011 le CMFP a rejoint Défense mobilité et accueille des militaires des trois armées et de la 
gendarmerie. 
Le centre militaire de formation professionnelle a pour mission de favoriser la reconversion professionnelle des 
militaires qui quittent l’institution. Au sein de l’offre de reconversion de Défense mobilité, il est entièrement conçu 
au service de nos militaires en reconversion pour faciliter cette transition, leur permettre d’acquérir une compétence 
professionnelle et les accompagner dans leur recherche d’emploi. Chaque année, plus de 900 militaires viennent ici 
se former à Fontenay-le-Comte et obtiennent un titre professionnel à de très rares exceptions près. 
Placé sous l’autorité de l’adjoint au chef de bureau de l’accompagnement, de la formation professionnelle et du 
placement, l’officier traitant mène des actions adaptées (conduite de projet, réunions thématiques, pilotage des 
formations…) au profit des acteurs métiers du centre. Par son action il contribue à la performance du centre. 
Enfin, il participe aux différentes études auxquelles pourrait l’associer le chef de la section études et planification. 

 

VOS MISSIONS 
 
En qualité d’officier traitant en pilotage des formations vous :  

 Participez aux travaux de conception de l’offre de formation du centre en conduisant les travaux d’études pour 
la mise en place de nouvelles formations pour 2024 (méthode conduite de projet) ; 

 Suivez le catalogue des formations délivrées au centre en partenariats avec les prestataires de formation dans 
le cadre des travaux de renouvellement des titres professionnels ; 

 Créez les modes opératoires des processus métiers du centre en lien avec les acteurs métiers du centre ; 

 En lien avec les cadres spécialisés du centre, vous mettrez en place le contrôle interne des processus métiers ; 

 Assurez le suivi des enquêtes de satisfaction du centre ;  

 Appuyez le chef de bureau dans le cadre des travaux de refonte de la prestation de remise à niveau 
scolaire/académique des stagiaires en reconversion (conduite du changement).  

Qualités attendues : capacité d’adaptation, capacité de synthèse et d’écoute, aisance avec l’outil numérique et 
informatique, pédagogie, culture générale, sociabilité et vie en communauté, regard innovant et dynamique, 
aisance relationnelle nécessaire et polyvalence, capacité à travailler en toute autonomie.  

 

PROFIL SOUHAITE 
 

 Master (ou mastère) dans l’une des filières suivantes : gestion des ressources humaines (GRH), administration 
ou management (IAE ou école de commerce).  

 Compétences en gestion de projet  

 Maitrise des logiciels utilitaires courants (pack Office)  

 Autres qualités diverses attendues : autonomie, force de propositions, regard innovant, transversalité.  

 Maitrise du pack office. 

 Permis de conduire souhaitable (formation dispensée par le régiment le cas échéant). 

 Capacité d’adaptation. 
Dans le cadre de votre mission, vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

Le Pôle Recrutement (PREC) de l’armée de terre est installée au fort neuf de Vincennes. Il est un des pôles de la 

direction des ressources humaines de l’armée de terre. Depuis 2015, il recrute près de 150000 jeunes par an, officiers, 

sous-officiers et militaires du rang.  

La brigade du recrutement est organisée en trois niveaux : un état-major central, le pôle recrutement implanté au Fort 

neuf de Vincennes ; les 5 groupements de recrutement et de sélection (GRS) situés à Vincennes, Bordeaux, Nancy, 

Lyon et Rennes et les 105 CIRFA. 

La brigade du recrutement se mobilise pour attirer, évaluer et sélectionner les jeunes Français dont notre institution 

a besoin comme officiers, sous-officiers ou militaires du rang. Sa mission est de garantir à l’armée de Terre, dans la 

durée, un recrutement qualitatif et quantitatif adapté à ses besoins organiques et opérationnels en plus des 

recrutements au bénéfice d’autres organismes. 

Pour cela le Pôle Recrutement s’appuie sur une force de 1000 recruteurs répartis en métropole et outre-mer au sein 

des groupements de recrutement et de sélection. 
 

 

VOS MISSIONS 
 

Intégré à la section officiers du Pôle recrutement, le volontaire aspirant participe au processus de recrutement et de 

sélection des officiers de l’armée de Terre et peut être ponctuellement conduit à réaliser des études liées aux 

différents types de recrutements. 

Vous aurez l’opportunité de mettre vos compétences et votre expérience au service du recrutement, et vous aurez à 

charge : 

 La réception des dossiers de candidatures, 

 La vérification de la validité des pièces administratives et du respect des conditions techniques du dossier, 

 L’étude et le suivi de l’ensemble des dossiers de candidatures, 

 La construction des tableaux de synthèse, 

 La participation aux sélections des candidats, 

 La réalisation et le suivi de statistiques sur le recrutement, 

 La participation à la relecture des supports de recrutement et des directives. 

Qualités attendues : Aisance relationnelle, capacité d’adaptation, goût pour les relations humaines, le travail en 

équipe, esprit d’initiative, dynamisme, rigueur, force de proposition, capacité d’analyse, discrétion et autonomie. 
 
 

PROFIL SOUHAITE 
 

 Master I ou II : sciences politiques, IAE, école de commerce, cursus universitaires : lettres, sciences sociales… ; 

 Parfaite maitrise du pack Office (Word, Excel PowerPoint…) et d’Internet ; 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ARMEE 

DE TERRE - POLE RECRUTEMENT (FE :018A9QM) 

Assistant Recrutement 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le 4e Régiment étranger est basé à Castelnaudary (adresse : Quartier Capitaine Danjou, 2400 route de Pexiora, 

11452 CASTELNAUDARY CEDEX), dans le département de l’Aude (11) en région Languedoc-Roussillon.  

La commune, située à 60 km de Toulouse et à 40 km de Carcassonne, compte aujourd’hui un peu plus de  

11 000 habitants. 

Le 4e RE est le régiment d’instruction et de formation de la Légion étrangère. C’est sa mission unique. Il n’est pas 

projetable en unité constituée même si certains de ses cadres et légionnaires renforcent régulièrement les unités 

opérationnelles. Il assure la formation de tous les jeunes légionnaires (1500 à 1800 par an), de tous les caporaux, de 

sous-officiers et des spécialistes de la Légion étrangère. 

Vous aurez l’occasion de participer aux activités principales du 4e RE :   

 Activités de formation et d’instruction, la formation générale initiale, la formation des cadres, celle des 

spécialistes, en participant aux entraînements tactiques et techniques du régiment (exercices opérationnels, 

sport, tir, combat, instructions spécifiques, etc.) ;  

 Activités de traditions et de cohésion (journée du patrimoine, fête régimentaire, Camerone…). 

 

VOS MISSIONS 

Rattaché au commandant en second du régiment, vos missions seront les suivantes : 

 Mettre en œuvre la politique de cyber sécurité et dynamiser la politique de SSI du 4e Régiment étranger ; 

 Participer à la montée en puissance de la cellule management de l’information ; 

 Superviser les actions du correspondant SIC régimentaire ; 

 Assurer le suivi du pilotage de la sécurité des systèmes d’information du régiment ; 

 Mener des réflexions sur la communication et la pédagogie à mettre en place pour faire adhérer et former les 

utilisateurs ; 

 Mener des réflexions sur le management de l’information (gestion des espaces documentaires, gestion du 

courrier) ; 

 Participer à toutes les activités de tradition et de cohésion du 4e RE ; 

 Découvrir le cursus de formation des légionnaires, des cadres et des spécialistes. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire ou école d’ingénieur  

 Mastère en Cyberdéfense, en sécurité de l’information ; 

 Mastère spécialisé Informatique ; 

 Habilitation Secret Défense sera nécessaire ; 

 Compétences en gestion de projet ; 

 Maitrise des logiciels utilitaires courants (internet, Word, Excel PowerPoint…) ;  

 Volontaire, réactif et pro actif ; 

 Titulaire du permis de conduire ;  

Vous bénéficierez de l’hébergement et de l’alimentation (midi et soir) à titre gracieux. 
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4ème REGIMENT ETRANGER - (FE : 019W000) 

Officier chargé de mission informatique /cyber 
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VM97 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le 13ème Régiment de dragons parachutistes est une formation interarmes dont la mission est la recherche, 

l’exploitation et la diffusion du renseignement d’origine humaine, de niveau stratégique. Ses équipes de recherche 

aéroportée mènent dans la plus grande discrétion des opérations spéciales de recherche de renseignement à des 

fins de ciblage (contre-terrorisme), et à des fins d’appréciation de situation politico-militaire dans des pays en crise 

ou menaçant de l’être. Dépendant du Commandement des forces spéciales terre (COMFST), son emploi relève 

directement du chef d’état-major des armées (CEMA) qui le délègue au directeur du renseignement militaire (DRM) 

ou au général commandant les opérations spéciales (COS). 

La devise du 13 RDP est « Au-delà du possible ». 

Installé en région bordelaise sur le camp de Souge, commune de Martignas sur Jalle (33273), le régiment est 

composé de 950 dragons parachutistes. 

Héritier des dragons de l’Impératrice, à la pointe de l’innovation, le 13e RDP est un système de renseignement 

unique et incontournable des Forces Spéciales (FS) et de l’outil de défense de la France. 

Intégré au sein du bureau en charge des systèmes d’information et de communication (BSIC), vous servirez sous les 

ordres directs du chef de bureau.  

Vous participerez pleinement à la vie régimentaire : 

 Activités parachutistes : vous serez breveté parachutiste et vous pourrez participer aux activités aéroportées du 

régiment ; 

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités d’entraînement tactique 

et technique du régiment (exercices opérationnels, tir, sport, etc.) ; 

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants du régiment, vous participerez avec tous les officiers à la 

vie de l’unité. 
 

VOS MISSIONS 

Avec la montée en puissance de capacités techniques particulières hébergées au sein du régiment et face à la 

menace cyber sans cesse grandissante, une expertise pointue dans ce domaine est devenue un besoin opérationnel 

avéré. 

 Aussi, les principales missions qui vous seront confiées au sein du régiment sont les suivantes : 

 Assurer la sécurisation des systèmes d’information spécifiques et orientés vers le traitement et la diffusion du 

renseignement ; 

 Réaliser des missions d’audit technique en sécurité ; 

 Appuyer l’équipe en charge des systèmes d’information dans l’administration des réseaux ; 

 Conseiller le chef de la cellule CYBER du bureau SIC dans le domaine de la cyber sécurité ; 

 Assurer une veille technologique afin d’adapter et d’améliorer en permanence le système de protection ; 

 Rédiger des documents cadres ; 

 Assurer ponctuellement des formations au profit du personnel du régiment. 
 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire : Master 2 en sécurité informatique, niveau ingénieur (bac+5) ;  

 Compétences en gestion de projet,  

 Permis de conduire,  

 Bon sens relationnel, de l’organisation, 

 Grande faculté d’adaptation, autonomie, 

 Disponibilité, regard innovant et dynamique. 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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13ème REGIMENT DE DRAGONS PARACHUTISTES  

Officier cyber sécurité - (FE : 01GY000) 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Le 21ème RIMa est un régiment d'infanterie composé de plus de 1200 hommes. 

Appartenant à la 6èmeBrigade Légère Blindée (6e BLB), il participe à toutes les opérations de l'armée de Terre. Il 

est organisé autour d’un état-major, avec quatre compagnies de combat, une compagnie d'appui, une compagnie 

d’instruction, une compagnie de commandement et de logistique et une compagnie de réserve opérationnelle. 

Le régiment est idéalement situé et totalement intégré dans sa ville et son département.  

Pleinement intégré au sein du Bureau opérations Instruction, vous serez sous les ordres directs du chef de la 

section opérations. 

Vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités du 21e RIMa : 

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre l’ensemble des activités tactiques et techniques 

du régiment (exercices opérationnels, marche, tir, sport etc…) 

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants, vous participerez activement, avec eux, à la vie du 

régiment. 

Vous arriverez dans un régiment qui poursuit sa modernisation et qui se prépare à l’engagement dans un conflit 

de haute intensité, en configuration SCORPION. 

Vous participerez ainsi directement à la préparation opérationnelle de ses unités. 

 

VOS MISSIONS  

 Réflexion sur la mise en œuvre tactique des drones et robots. 

 Manœuvre offensive ; 

 Manœuvre défensive. 

 Perfectionnement des tactiques et de l’emploi des robots au sein des unités équipées. 

 -Apporter une expertise et une vision novatrices. 

 Construction de scenarii de type « redteam » intégrant les nouvelles technologies et l’usage de drones. 

 -Faire preuve d’imagination et d’innovation. 

 Réflexion sur la tactique dans les champs immatériels et sur la guerre hybride. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 maitrise de l'outil informatique (pack office) ; 

 compétences en gestion de projet ; 

 compétences dans les domaines de la programmation /jeux vidéos /simulation ; 

 connaissances dans les domaines de la robotique/ drones / nouvelles technologies; 

 esprit de synthèse, d’anticipation et capacités rédactionnelles ; 

 excellente condition physique, disponibilité et volontariat ; 

 titulaire du permis de conduire. 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux 
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21ème REGIMENT D’INFANTERIE DE MARINE 

Traitant conception - innovation 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le 54e régiment de transmissions est l’unique régiment chargé de fournir du renseignement technique issu du cyber 

comme des interceptions réalisées sur le champ de bataille.  Il a aussi la responsabilité de mener des actions de 

brouillage, d’intrusion et de leurrage face à l’adversaire. 

Ainsi, rechercher, intercepter, localiser, analyser et identifier les émissions radioélectriques sont les missions 

majeures du régiment. 

Il les réalise sur tous les théâtres d’opérations depuis plus de 30 ans, sans discontinuer. Les « traqueurs d’ondes » 

appliquent de nombreux modes d’action s’étendant de la patrouille à pied, jusqu’à la mission réalisée en bâtiment 

en passant par celle au sein de véhicules blindés.  

Le 54e régiment de transmissions opère en appui des forces terrestres conventionnelles mais aussi des forces 

spéciales, dans le cadre de missions confidentielles. Des patrouilles Sentinelle dans Paris jusqu’au désert sahélien, le 

Régiment arme en permanence une alerte 48h afin de pouvoir remplir sa mission sur de nouvelles zones de crise, à 

très court préavis. 

À proximité de l’Allemagne, le Régiment est installé en Alsace, à 20 kilomètres de Strasbourg. Il bénéficie d’un dense 

réseau d’infrastructures (TGV Paris-Strasbourg en 1h45, aéroport international d’Entzheim, autoroutes, TER, bus...). 

Strasbourg est une ville étudiante dynamique, au cœur de l’Europe, forte d’une riche vie culturelle. 

Vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités du Régiment :  

 Validation de stages qualifiants (technique de combat rapproché, secourisme, tir de combat, conduite tout 

terrain, explosifs…) ; 

 Activités de préparation opérationnelle (entraînement tactique et technique du Régiment, exercices, tirs au fusil 

et pistolet automatique, marches, sport, raids, sport de combat, …) ; 

 Engagement opérationnel (Sentinelle, mission courte durée…) 

 Activité de cohésion (cérémonie, commémoration, journée nouveaux arrivants, intégration au club des 

lieutenants…) 

 

VOS MISSIONS 
Directement placé au sein de la cellule Innovation - Cyber, l’officier recruté aura les missions suivantes : 

 Faciliter le développement de cette cellule et accompagner sa montée en puissance ; 

 Participer à l’optimisation et à la sécurisation des systèmes de communication en opérations ;  

 Participer à la recherche et à la conception de nouveaux équipements et services ;  

 Réaliser une veille technologique afin d’accroitre la performance des outils du Régiment ; 

 Participer à l’analyse et l’exploitation des failles des SIC et des architectures réseaux d’intérêt. 

Qualités attendues : capacité d’adaptation, ouverture d’esprit, regard innovant et dynamique, goût pour les 

relations humaines, autonomie, sens du travail en équipe, détermination, capacité à délivrer, polyvalence 

En tant qu’officier, il lui sera demandé de prendre en charge des projets dans leur ensemble, des qualités de 

leadership et management sont indispensables pour appréhender les aspects techniques et humains. 

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus universitaire : Master 1, Master 2 ou école d’ingénieur en systèmes, réseaux & télécommunications ou 

cybersécurité ; 

 Permis de conduire préférable ; 

 Le Chef de projet Cyber maitrise les techniques de pointe en informatique ainsi que les problématiques 

d’infrastructure, de câblage, de protocole télécom et de sécurité. Il a une bonne connaissance des systèmes 

d’exploitation. 

Vous bénéficierez de l’hébergement et de l’alimentation (midi et soir) à titre gracieux. 
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54ème RÉGIMENT DE TRANSMISSION (FE : 0197000) 

Chef de projet Cyber 

  Intitulé du poste 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le régiment est situé sur la commune de SEMOUTIERS, à proximité de la ville de CHAUMONT préfecture de HAUTE-

MARNE qui offre un panel varié d'infrastructures (commerces, écoles, hôpital, logements). La proximité de la sortie 

24 de l'autoroute A5 facilite les accès. 

L’arrivée du système de drone tactique (SDT) PATROLER, du mini drone SPYRANGER et des micro/nano drones 

MAVIC, NX70 et BLACK HORNET de par leurs performances font rentrer de plain-pied le régiment dans le domaine 

de l’aéronautique et des feux tout en conservant son socle renseignement qui a pour mission de : 

 Délivrer du renseignement d’origine image à des fins de :  

 Appréciation de situation de ciblage 

 Intervention des capteurs spécialisés renseignement 

 Appui à l’engagement de forces terrestres ou spéciales 

 Former les opérateurs drones de toute l’armée de terre 

 Armer le poste de commandement d’un bataillon renseignement multi-capteurs 

 Participer aux missions communes de l’armée de terre de type Sentinelle pour la protection de la population 

 

VOS MISSIONS 
Mis à poste au sein de la cellule innovation du centre de formation drones de l’armée de Terre, l’intéressé  devra 

assurer la fonction de traitant au sein de cette cellule et à ce titre : 

 Suivre le développement des projets en cours ; 

 Assurer la promotion et la présentation des projets auprès d’autorités civile et militaires; 

 Proposer de nouveaux projets dans le domaine des drones ou de l’imagerie ; 

 Participer au perfectionnement de l’environnement simulation du centre de formation ; 

 Rendre compte de ses avancées au chef de centre et au responsable de l’innovation régimentaire. 

 

 

PROFIL SOUHAITE 
 Diplômé d’une école d’ingénieur 

 Une appétence pour l’informatique et la programmation fortement conseillée. 

 Une appétence pour le DIY (réalisation d’un prototype fonctionnel). 

 Une bonne aisance à l’oral requise. 

 Niveau d’anglais requis. 

 Hébergement et alimentation à titre gracieux. 
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61ème REGIMENT D’ARTILLERIE (FE : 040D000) 

  Traitant innovation simulation  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

La DICoD est une direction du ministère des Armées installée sur le site de Balard (Paris, 15ème). Elle est placée sous 

l’autorité du ministre des Armées. 

Créée par le décret n°98-641 du 27 juillet 1998, la DICoD a pour mission de proposer et conduire la politique générale 

d’information et de communication du ministère, des Armées, directions et services en lien avec les autorités 

concernées. Elle assure, en outre, la tutelle de l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de 

la Défense (ECPAD). Situé au fort d’Ivry, cet établissement public administratif assure la production audiovisuelle et 

la mise en valeur des archives audiovisuelles du ministère des Armées. 

Vous serez intégré au bureau « Prospective-performance-planification » ; il a pour mission d’éclairer l’avenir de la 

communication en analysant les tendances de communication externes, plus particulièrement les comportements 

des cibles et les espaces de perception, l’évolution des vecteurs et des outils de communication ainsi que les 

innovations spécifiques. Il anticipe ainsi les besoins en ressources humaines, organisation, outil, technique et finance 

nécessaires pour assurer la performance de la communication ministérielle et de ses acteurs. Par ailleurs, il assure 

le développement et le suivi du plan d’opération de la communication ministérielle à 1 mois, 6, 18 mois et 5 ans. 

Enfin, il mesure les effets sur les cibles pour évaluer la performance des actions en vue de les ajuster, de les 

poursuivre ou d’y mettre fin. Ce travail se complète par une démarche d’anticipation des risques de communication 

réels ou potentiels et par le développement d’un réseau prospectiviste interministériel en nouant également des 

partenariats avec des écoles et/ou des centres de recherche. 
 

VOS MISSIONS 
Sous l’autorité du chef de bureau « Prospective-performance-planification » et de son adjoint, le volontaire aspirant 

de l’armée de Terre (VADAT) participe à : 

 L’optimisation des processus d’analyse de données au sein du service ;  

 La production de tableau de pilotage utile à la prise de décision ;  

 L’analyse statistiques ;  

 L’amélioration des paramètres outils d’intelligence artificielle ; 

 La capacité de synthèse des données collectées. 
 

PROFIL SOUHAITE 

 Master 1 spécialisé en sciences des données ; 

 Capacité de veille (collecte, analyse et exploitation des données) ; 

 Maîtrise des outils de traitement des données (Python et bibliothèques associés Pandas, Scikit learn…) ; 

 Actualisation de bases de données ; 

 Excellent maîtrise du pack office (Excel, Word, PowerPoint) ; 

 Posséder un excellent niveau à l’écrit et à l’oral en français et en anglais ; 

 Sens du relationnel ; 

 Des connaissances en deep learning et récupération de données sur internet (web scraping) sont un plus. 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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DELEGATION A L’INFORMATION ET A LA COMMUNICATION 

DE LA DEFENSE - (FE :09S5000) 

Data Scientist 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le Service Interarmées des Munitions (SIMu) emploie du personnel civil et militaire d’ancrage Terre, Mer, Air, DGA et 

SCA. Sa mission majeure est de mettre à disposition des forces des munitions en quantité et en qualité requises, en 

tout lieu et en tout temps, en assurant aux utilisateurs leur sécurité d’emploi. A cet effet, le SIMu participe à 

l'acquisition des munitions et des dispositifs pyrotechniques au profit des armées, en assure la gestion logistique et 

comptable, le stockage, le maintien en condition opérationnelle (dont la surveillance technique), ainsi que le 

ravitaillement des forces et l'élimination des munitions déclassées. Rattaché à l’état-major des armées, le SIMu est 

composé d’une direction centrale située à Versailles et de bientôt cinq établissements principaux des munitions 

(EPMu), chacun constitué de plusieurs dépôts de munitions, représentant un effectif global d’environ 1400 personnes. 

Le poste proposé se trouve à la division systèmes d’information de la sous-direction performance ressources, qui 

compte 13 agents. 

Il est basé à Versailles. 

 

VOS MISSIONS 
Missions opérationnelles de type projet informatique. Le service étant en pleine transformation numérique, le SIMu 

propose un poste pour : 

 La mise en place d’un tableau de bord de Business Intelligence (Qlik Sense) : data modeling, datamart et 

visualisation ; 

 La mise en qualité des données du domaine « munitions » des Armées ; 

 Une étude prospective (benchmark) de cas d’usage BIG DATA/IA pour le domaine munitions : utilisations des 

données des objets connectés des dépôts de munitions, supply chain, optimisation des stocks, du transport… 

Au quotidien, les missions seront les suivantes : 

 La mise en place d’un tableau de bord de Business Intelligence (Qlik Sense) : 

 Appui à la préparation et construction du modèle de données ; 

 Construction du tableau de bord en relation avec les métiers et l’administrateur BI de la DSI. 

 La fiabilisation des données du domaine « munitions » des Armées 

 En appui de l’administrateur des données, contribuer au maintien en qualité des données du progiciel métier ; 

 En appui de l’administrateur des données, contribuer à la rédaction de la politique des données du SIMu. 

 Une étude prospective de cas d’usage BIG DATA/IA pour le domaine munitions   

 Sous l’égide du chef de la DSI, réaliser un Benchmark des solutions BIG DATA / IA applicables au service des 

munitions ; 

 Contribuer à l’organisation d’ateliers de spécification du besoin BIG DATA / IA pour le SIMu. 

 

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus universitaire privilégié : BAC +4, master 2 ou école d'ingénieur, 

 Au-delà du niveau d’études requis, le poste nécessite : 

 Des bonnes qualités relationnelles et capacité d'adaptation à vos interlocuteurs "métier" ou "technique" ; 

 Des capacités rédactionnelles ; 

 Des connaissances en langages :  SQL, notions sur les langages de POO ; 

 Des notions générales sur les Big Data, la BI, les data sciences et l’IA ; 

 Notions générales conduite de projet dont Agile ; 

Dans le cadre de votre mission, logé et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

L’École du génie constitue le creuset du génie militaire, réunissant les cadres des composantes combat, sécurité et 

infrastructure de l’armée de Terre et des armées. Maison mère du génie, soit environ 20 000 sapeurs, l’école prépare 

les jeunes officiers, sous-officiers, soldats et personnels civils à assumer d’emblée leurs prochaines responsabilités 

opérationnelles ou d’expertise au sein du ministère des Armées ou du ministère de l’Intérieur. 

L’École royale du génie est née en 1748 de la volonté de former un véritable corps d’ingénieur du Roy tel que le 

maréchal de Vauban l’avait défini au siècle précédent. Après ses déplacements successifs et des évolutions, elle 

prend ses quartiers en 1945 à Angers pour devenir la maison mère de l’arme du génie.  

Depuis le 1er juillet 2018, l’École du génie appartient au commandement de l’entraînement et des écoles du combat 

interarmes (COME2CIA) de Mourmelon-le-Grand (Marne), placé sous l’autorité organique du commandement des 

forces terrestres (CFT) de Lille. 

L’École du génie participe pleinement à la renommée de la ville d’Angers, mais également au rayonnement 

universitaire. Forte de ses relations avec l’Université Catholique de l’Ouest (UCO), l’École Supérieure d’Électronique 

de l’Ouest (ESEO), l’École nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire (ENSIM), ou l’IRCOM 

(établissement d’enseignement supérieur), l’École du génie mène des échanges fructueux afin d’ajuster 

constamment ses formations et faire partager ses savoir-faire. 

L’École du génie est composée de 430 militaires et civils, près de 80 réservistes et forme plus de 3 000 stagiaires par 

an. 

 

VOS MISSIONS 
En qualité de DIGITAL LEARNING MANAGER/Concepteur vous serez intégré au sein d’une équipe spécialisée en 

pédagogie numérique, vous serez en charge de développer et maintenir certaines des applications Web utilisées 

par les formateurs de l'Ecole. Vous serez amené à travailler en contact étroit avec les stagiaires et les formateurs 

sur des applications métier très variées et à créer des supports pédagogiques numériques destinés à être publiés 

sur les plates formes numériques de l’armée de terre. 

Gestion de projet :  

 Animation du comité de plan de charge NEF (numérisation de l’espace de formation) de l’Ecole du génie ; 

 Animation des développements et des déploiements de nos plateformes de formation en ligne (LMS ILIAS) ; 

 Coordination des projets de formation : conception en interne ou achat de modules ; 

 Paramétrage et import de parcours de formation et administration des plateformes ; 

Au niveau technique, vous travaillerez à la fois sur du Back-End (Java/Jave EE) et sur du Front-End (Javascript, 

Angular JS, React JS, Vue JS). 

Vous participerez au développement de production e-learning (didacticiels, tutoriels, modules) du déroulé 

pédagogique à l'intégration de voix-off. 

Une bonne connaissance d'outils d'auteurs tel que Articulate Storyline est demandée. 

Vous serez entouré d’experts métier couvrant tous les enseignements délivrés par l'Ecole. 

Vous disposerez d’une grande liberté d'action dans les solutions technologies que vous étudierez. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Titulaire d’un diplôme en informatique, niveau de BAC +4 à BAC +5 ; 

 Vous disposez de connaissances en langage Java, Angular JS, en développement de front-end en javascript, 

générales en api rest, html, css, git, linux et stockage de données. 

 Vous attestez de connaissances de base en docker, clouds applicatifs (mesos, kubernetes), openlayers, serveurs 

cartographiques ogc, bases de stockage de graphes, elk et python. 

 Vous êtes autonome, rigoureux, dynamique et créatif.  

 Vous avez des capacités d'analyse et d'adaptation. 

Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.   
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Digital Learning Manager / Concepteur 
 

http://www.sengager.fr/


117 
 

VM104 
 

 
 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

L’école du renseignement de l'armée de terre (ERAT) est située à Saumur (Maine-et-Loire). 

La mission de L’ERAT est déclinée en deux volets :  

 un volet formation : L’ERAT participe à la formation de militaires du renseignement de l'armée de terre ; 

 un volet entrainement : L’ERAT fournit un appui à l'entrainement, à l'évaluation et au contrôle des 

groupements de recherche multicapteur et des bureaux renseignement d'état-major. 

 

VOS MISSIONS 

Inséré au sein d'une petite équipe chargée de l'enseignement à distance et de la simulation opérationnelle du 

domaine renseignement de l'armée de terre, il s'agira de participer à la conception, à la réalisation et à l’animation 

de formations en digital learning, dans le cadre d'un parcours de formation sur le renseignement à destination de 

la majorité des membres de l'armée de terre : 

 conception et réalisation de supports numériques pédagogiques; 

 utilisation des outils de digital learning ; 

 communiquer sur l’offre de formation. 

Une formation sur l'organisation du renseignement de l'armée de terre et sur l'utilisation des différents outils 

informatiques sera assurée en interne à l’ERAT. 

Cette mission s’insère en particulier dans un mandat ordonné à l’ERAT de revoir toute la formation au 

renseignement dans les OdF des forces terrestres. Il s’agit notamment d’identifier avec précision pour chaque 

fonction opérationnelle les contenus pédagogiques devant être dispensés dans les OdF. L’ERAT, dans ce cadre, 

souhaite pouvoir créer et fournir ces contenus pédagogiques.  

Intégré à part entière à l’école, le candidat pourra participer aux activités de préparation opérationnelle (sport, tir, 

secourisme etc.). 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire privilégié : jeune diplômé, en digital learning / i concepteur / design numérique 

 Volonté pour participer à la conception d'un parcours pédagogique complet, scénariser et réaliser des contenus 

de formation et les implémenter sur des plates-formes dédiées 

 Hébergement et alimentation à titre gracieux 
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ECOLE DU RENSEIGNEMENT DE L’ARMEE DE TERRE 

Digital learning designer / designer numérique (FE : 066F6P6)  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Les écoles militaires de Draguignan (EMD) ont été créées le 1er août 2010 colocalisant deux des plus vieilles armes 

que sont l’infanterie et l’artillerie afin de renforcer les entraînements interarmes et de se rapprocher du plus grand 

complexe de tir d’Europe occidentale : Canjuers. Implantées sur une emprise de 60 ha, le quartier Bonaparte, les 

EMD disposent : 

 d’un champ de tir pistolet ; 

 d’installations sportives complètes (piscine, stade, salle de musculation, dojo, etc.) ; 

 d’outils de simulation pour l’entraînement niveau section (40 hommes (h)) à brigade (5 000 h) ; 

 et d’outils de simulation de tir. 

La mission principale des EMD est double, à travers l'EI et l'EA : 

 Assurer la formation des chefs de groupe et des chefs de pièces (10 h), des chefs de section (40 h) et des 

commandants d'unité (150 h).  

 En outre, tous les régiments et brigades interarmes de l’armée de Terre viennent entraîner leurs postes de 

commandement aux EMD en utilisant ses moyens de simulation. 

 Conduire les études de prospective de la doctrine et des équipements dans les domaines de l’emploi et de 

l’organisation de l’infanterie et de l’artillerie. 

 

VOS MISSIONS 

 Faire évoluer et mettre à jour les portails web des écoles sur les réseaux intradef et internet ; 

 Mener des réflexions sur l’ergonomie et l’expérience utilisateur de ces portails web afin de faire remonter au 

centre de conduite informatique de l’armée de Terre des pistes d’amélioration ; 

 Mener des réflexions sur le management de l’information (gestion des espaces documentaires, gestion du 

courrier...) ; 

 Mener des réflexions sur la communication et la pédagogie à mettre en place pour faire adhérer et former 

les utilisateurs à la NEF ; 

 Poursuivre l’expérimentation des tablettes dans les formations de l’EI et l’EA et finaliser la stratégie de 

formation aux écoles (projet TENACE) ; 

 Parallèlement, vous aurez l’occasion de découvrir un certain nombre d’activités des écoles. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Cursus universitaire privilégié (BAC+4/BAC+5) dans les domaines du développement web et/ou de l’ingénierie 

de formation / ingénierie pédagogique ; 

 Compétence en gestion de projet (méthodes AGILE, etc.) ; 

 Maîtrise de la technologie Joomla ; 

 Compétences SharePoint 2016 ; 

 Volontaire, réactif et pro actif ; 

 Enthousiasme et esprit d’équipe ; 

 Permis de conduire indispensable. 

Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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ECOLES MILITAIRES DE DRAGUIGNAN (FE : 066J000) 

Chef ou adjoint cellule numérisation espace de formation 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Depuis 1984, le 1er régiment de spahis est établi au cœur de la ville de Valence (département de la Drôme), entre 

le Vercors et l’Ardèche. Seule unité militaire de Valence, le régiment jouit d’une situation géographique avantageuse 

et entretient des relations privilégiées avec la région et ses habitants.  

Unique héritier des célèbres cavaliers d’Afrique, le 1er régiment de spahis descend du régiment de marche de spahis 

marocains (RMSM) créé en 1914 par le général Lyautey. Engagé dans la Grande Guerre, le RMSM s’illustre lors des 

batailles de la Marne et de la Somme, puis sur le Front d’Orient. Entre les deux guerres, il participe aux combats de 

pacification du Levant.  

En 1940, le régiment, refusant l’armistice, profite d’une manœuvre aux frontières de la Palestine pour rejoindre les 

Forces Françaises Libres (FFL). Les Spahis s’illustrent lors des combats en Erythrée, à El Alamein et en Tunisie. 

Débarquant en Normandie en 1944, le 1er RMSM participe à la libération de Paris et de Strasbourg. Après les guerres 

d’Indochine et d’Algérie dans lesquelles il est engagé, le régiment participe à toutes les grandes opérations 

extérieures récentes de l’armée française, que ce soit la guerre du Golfe, la Côte d’Ivoire, l’Afghanistan, la Centre 

Afrique ou le Mali.  

Unité de cavalerie de la 6e brigade légère blindée, les spahis sont spécialisés dans la reconnaissance et l’intervention 

en territoire hostile.  Composé de 772 soldats d’active, auxquels s’ajoutent environ 300 réservistes, le régiment est 

structuré en 7 escadrons dont 2 unités de réserve. 

Totalement intégré à la vie des spahis, vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités du 1erRS : 

 Activités de préparation opérationnelle : vous pourrez suivre des activités d’entraînement tactique et 

technique du régiment (exercices opérationnels, tir, marche, sport, etc.) ; 

 Activités de cohésion : intégré au club des lieutenants du régiment, vous participerez avec eux à la vie de l’unité. 

 

VOS MISSIONS  

En lien direct avec le chargé de prévention des risques professionnels, conseiller privilégié du chef de corps, vous 

devrez : 

 Mettre à jour l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité du personnel dans le Document Unique 

d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP). 

 Etablir le plan d’actions qui en découle. 

 Rechercher et pérenniser des solutions techniques. 

 Participer à la mise en place des consignes de sécurité. 

 Mettre à jour l’évaluation des risques chimiques avec l’outil INRS SEIRICH. 

 Créer les notices de poste risque chimique afférente. 

 Suivre et gérer des projets liés à l’amélioration des conditions de travail du personnel. 

 Participer à la mise en place de procédures relatives au suivi de la politique santé sécurité au travail de 

l’organisme. 

Ce poste vous permettra de : 

 Travailler avec une grande variété de services des armées. 

 Découvrir l’institution militaire (participation aux cérémonies, exercices, activités de cohésion…). 

 

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus universitaire de type Master 1/2 Manager Qualité Sécurité Environnement. 

 La connaissance du droit du travail serait un plus. 

 Bonne maitrise du pack Office (Word, Excel PowerPoint…) et d’internet. 

 Permis B souhaitable. 

 Sens du relationnel, disponibilité, autonomie. 

 Hébergement possible. 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logé et nourri à titre gracieux 
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1er REGIMENT DE SPAHIS (FE : 00FF000) 

Chargé de mission Prévention, maîtrise des risques et 

environnement  
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Situé à Castelsarrasin dans le Tarn et Garonne, le 31e régiment du génie est articulé en une compagnie de 

commandement et de logistique, une compagnie d’appui, deux compagnies de combat du génie, deux compagnies 

de production d’énergie, une compagnie d’appui au déploiement opérationnel et une unité d’intervention de 

réserve.  

Il possède un très large éventail de capacités génie, allant de l’appui au combat de contact (plongeurs de combat du 

génie, démineurs, fouille opérationnelle spécialisée, aérocombat…) à l’appui au déploiement des unités de l’armée 

de Terre.  

Totalement intégré à la vie régimentaire des sapeurs d’Afrique, vous aurez l’occasion de participer à toutes les 

activités du 31ème RG :  

 -Activités de préparation opérationnelle : vous serez en mesure de suivre l’ensemble des activités tactique et 

technique du régiment à condition d’être volontaire (tir, manœuvres opérationnelles, marche compagnie, 

sport) ; 

 -Activités de cohésion : intégré aux lieutenants du 31ème RG, vous participez avec eux à la vie du régiment 

(Sainte Barbe, activités cohésion lieutenant et officiers). 
 

VOS MISSIONS 
 Vous serez employé au sein du Bureau Maintenance et Logistique en tant qu’adjoint gestion comptabilités des 

matériels et intégrerez la 21e Compagnie de Commandement et de Logistique. 

 Vous serez missionné pour recenser quantitativement et qualitativement les matériels du régiment, en vue de 

réaliser un état global des matériels des compagnies s’appuyant sur les outils numériques de l’armée de terre.  

 Cette démarche de fiabilisation des données logistiques a pour but de quantifier les manquants et matériels 

détériorés en vue de lancer les demandes de recomplètement. 

 Vous animerez aussi des séances de sensibilisation sur la composition des matériels grâce à des fiches 

techniques fournies ainsi que des séances d’instruction sur les moyens informatiques de suivi des matériels. 

 Vous développerez un système de reporting maintenance et logistique. 
 

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus universitaire privilégié filière gestion comptabilité et/ou informatique; 

 Sens du relationnel, disponibilité et rigueur ; 

 Parfaite maitrise des outils bureautiques du Pack Office ; 

 Bonne condition physique (Intégré à la vie régimentaire, il est vivement recommandé de disposer d’un bon 

foncier en sport autorisant la course à pied et la natation) ; 

 Permis VL indispensable ; 

Vous serez logé et nourri gratuitement au sein du régiment. 
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31ème REGIMENT DU GENIE (FE : 01AU000) 

Adjoint gestion comptabilité des matériels 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Seule formation interarmes de métropole, le 5e régiment de dragons (5e RD) compte 1250 soldats en 2021. Installé 

sur le camp de Mailly (10230), il assure des missions intérieures et extérieures au profit de la 7e brigade blindée, 

prépare les forces terrestres à l’engagement opérationnel et participe à l’expérimentation du système terrestre 

Scorpion.  

Le régiment connaît actuellement une importante phase de travaux d’infrastructure (rénovation et création) 

requérant une cellule prévention et maîtrise des risques solide. 

 

VOS MISSIONS 

En collaboration avec le chargé de prévention de l’état-major, vous serez en charge de dossiers relatifs à l’hygiène 

et à la sécurité au travail, à la préservation de l’environnement et au suivi des normes environnementales. Au cœur 

d’un régiment unique dans l’armée de Terre, vous serez amené à : 

 monter et suivre, avec l’assistance du chargé de prévention, des dossiers techniques (ICPE, IOTA…) pour les 

projets immobiliers du régiment ; 

 participer à l’élaboration des plans de prévention dans les domaines de la sécurité au travail, de la sécurité 

routière, des accidents du travail ou encore de la sécurité incendie ; 

 participer à la rédaction des notes de services dans le domaine de la prévention des risques ; 

 participer à l’animation des réseaux des responsables dans certains domaines de prévention (incendie, 

sécurité routière…) ; 

 vivre au quotidien les activités diverses du régiment : sport, tir, combat interarmes, activités de cohésion. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Master ou école d’ingénieur, bac + 4/5 en hygiène, sécurité au travail, environnement ou risques industriels ; 

 permis de conduire (indispensable) ; 

 savoir utiliser les applications informatiques usuelles et avoir une bonne qualité rédactionnelle ; 

 avoir le sens du relationnel ;  

 avoir un bon esprit de synthèse ; 

 savoir hiérarchiser et organiser ses activités ; 

 avoir des connaissances approfondies en prévention des risques professionnels (réglementation, 

méthodologie de gestion des risques). 

Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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5ème REGIMENT DE DRAGONS – (FE : 09X8000) 

Aide au chargé de prévention - maîtrise de risques 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le 501e Régiment de chars de combat est l’unique héritier des chars de combat. Il appartient à la 2e Brigade blindée, 

brigade de décision dont la vocation opérationnelle est l’engagement de haute intensité. 

Installé sur le camp de Mourmelon le grand, à proximité de Reims, Chalons en Champagne et Paris (1h en TGV), 

composé 800 chasseurs, sa vocation est l’engagement opérationnel. 

Héritier des traditions des premiers équipages de chars de l’artillerie spéciale (AS), ce qui lui vaut le nom d’AS de 

champagne, le régiment a été de tous les engagements depuis la 1re guerre mondiale. Premier régiment de chars à 

rejoindre les combattants de la France Libre, il est le fer de la lance de la division Leclerc et libère Paris avant de 

s’emparer du Nid d’aigle. 

Installé à Mourmelon le grand depuis 1994, il a participé à tous les engagements majeurs de l’armée de Terre : guerre 

du Golfe, Balkans, Afrique, Moyen-Orient, Afghanistan et plus récemment au Mali ainsi qu’au Niger dans le cadre de 

l’opération Barkhane. Intervenant dans le spectre « Renseignement-Destruction », il participe à la protection des 

frontières Est de l’Europe au sein de l’OTAN en Lituanie et en Estonie. 

Equipé de chars Leclerc, de véhicules de reconnaissance et installé au sein des camps d’entrainement de champagne, 

le régiment est dans un environnement d’instruction et de préparation opérationnelle exceptionnel qui conforte sa 

vocation à l’engagement majeur. 

Totalement intégré à la vie des AS de champagne, au sein de l’Etat-major, vous serviriez sous les ordres directs du 

colonel commandant en second le régiment. 

Vous aurez l’occasion de participer à toutes les activités d’entrainement et de cohésion du 501e RCC. 

 

VOS MISSIONS 
 Protection et sécurité :  

 Assurer le rôle d'interlocuteur transverse, en matière de protection des infrastructures contre les agressions 
intentionnelles (malveillance ou actes de guerre), entre le régiment et l’Etablissement du service 
d'infrastructure de la défense (ESID) ; 

 Elaborer la politique de protection incendie du régiment, contrôler l’application de la réglementation ; 
 Elaborer et planifier le dossier de mise aux normes des établissements recevant du public (ERP) ; 
 Proposer des modifications des plans des infrastructures ; 

 Environnement :  
 Consolider la politique environnement du régiment ; 

Le régiment est réparti sur 3 zones :  

 Dans le quartier DELESTRAINT, l’infrastructure est partagée avec le groupement de soutien de la base de 
défense (GSBdD) sur 45 hectares. Le 501e RCC occupe un bâtiment de commandement, des bâtiments 
d’hébergement EVAT (unités de combat), une zone technique (garages, ateliers, station-service, hangars…), une 
soute à munition, des bâtiments d’instruction, un bâtiment de services (logistique, ressources humaines, 
opérations, prévention…), un gymnase et un stade, soit un total de 30 bâtiments. 

 Dans le quartier MAUNOURY, le 501E RCC occupe un atelier de maintenance préventive et curative et des 
garages où sont stockés des véhicules blindés. 

 Dans le quartier AUERSTAEDT, le 501E RCC à sous sa responsabilité une section équestre militaire (SEM) 
répartie sur une surface bâtie de 4665 m2 et sur un terrain de 85000 m2. 

 

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus universitaire domaine de l’urbanisme, aménagement et environnement, ingénieur infrastructure 

bâtiment ; 

 Permis de conduire souhaitable ;  

 Maitrise du pack OFFICE ;  

 Sens du relationnel, disponibilité, force de proposition et goût pour l’innovation ; 
Vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir.  
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501e REGIMENT DE CHARS DE COMBAT (FE :00CO000) 
Chargé de mission Infrastructure 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le centre du soutien des opérations et des acheminements (CSOA) est un état-major interarmées, situé à Vélizy-
Villacoublay en région parisienne, en charge de la conduite et de la coordination du soutien logistique de niveau 
stratégique au profit des opérations extérieures, des missions opérationnelles, des exercices majeurs, des forces de 
souveraineté et de présence à travers le Monde.  
Il comprend environ 180 personnels civils et militaires de toutes armées et services. 

La Division Anticipation et Réglementations Spécifiques (DARS) du CSOA se compose de trois bureaux : le bureau 

plans, le bureau des Douanes InterArmées (BDIA) et le Bureau Transport de Marchandises Dangereuses (TMD). Le 

bureau plans se compose pour sa part de deux sections. La première, la section plans nationaux, est en charge de 

planifier les acheminements et le soutien des opérations et exercices français. La seconde, la section plans alliés, est 

en charge de la planification des acheminements et du soutien des éléments français engagés dans le cadre d’une 

opération, d’une alerte ou d’un exercice multinational organisé dans le cadre de l’OTAN ou de l’Union Européenne. 

Elle est, à ce titre, l’interlocuteur pour la France de ces deux organisations dans ces différents domaines. La section 

plans alliés assume également la fonction de pôle de compétence national pour LOGFAS, la suite de logiciels utilisée 

au sein de l’OTAN pour planifier, coordonner et superviser le soutien logistique d’une opération. 
  

VOS MISSIONS 
Affecté au sein de la DARS, vous serez fortement impliqués dans la construction des plans nationaux (logistiques) en 
vue des futurs engagements des armées françaises. En tant qu’officier-expert LOGFAS, vous serez en charge du 
rayonnement du pôle de compétence national LOGFAS et vous pourrez seconder le chef de la section plans alliés 
dans les différents travaux qu’il aura à mener et s’appuyant sur cette suite logicielle. A ce titre, vos attributions 
seront les suivantes : 

 Au sein de la section plans nationaux : 

 Concevoir de nouvelles procédures et de nouveaux outils de partage de l’information en matière de 

planification.  

 Au sein de la section plans alliés : 

 En étroite collaboration avec les armées et services du MINARM, participer au sein du pôle de compétence 

national LOGFAS au développement d’une base de données décrivant dans son intégralité la structure des 

forces armées françaises en temps de paix (subordination, matériel, personnel, vecteurs de transport). 

 Concevoir des bases de données spécifiques à un exercice, une alerte ou une opération à partir de la base 

de données de temps de paix. 

 Contribuer au développement d’un site internet dédié à LOGFAS et servant de forum de partage 

d’informations relatives à cette suite de logiciels au sein de la communauté nationale LOGFAS. 

 Participer à des exercices de l’OTAN et de l’Union Européenne en tant qu’adjoint à l’officier en charge de 

la planification et de la conduite des acheminements et du soutien logistique. 

 Participer, au titre de la représentation française, à des réunions et séminaires logistiques organisés par 

l’OTAN et par l’Union Européenne. 
  

PROFIL SOUHAITE 
 Cursus universitaire filière logistique ; 

 Maîtrise de l’anglais comme langue de travail (écrit et oral) ; 

 Compétences et appétence en gestion de projet ; 

 Parfaite maîtrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint…) et d’internet ; 

 Sens du relationnel, disponibilité, force de proposition et goût pour l’innovation ; 

 Permis de conduire souhaitable. 

Dans le cadre de votre mission, vous serez logés et nourri à titre gracieux le midi et le soir. 
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