CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE OFFRE

INTITULE DU POSTE

OE001

EMPLOYEUR EMPL-001

TECHNICIEN TRAVAUX (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SECURITE
INCENDIE

NOMBRE
NC
DE POSTES

PME Lyonnaise, implantée dans la région Rhône-Alpes depuis 1986, assure
auprès des entreprises industrielles et tertiaires un service de vérification, de
fourniture, d’entretien de matériel incendie.
Cette entreprise recherche un(e) Technicien(ne) Travaux en Sécurité Incendie
H/F en CDI.
Missions exercées :
• Réaliser le suivi des systèmes de sécurité incendie.
DESCRIPTIF
• Réaliser les travaux de remise en état des systèmes de sécurité
incendie (alarmes incendie / désenfumage / blocs de secours).
• Analyser les problèmes techniques rencontrés.
• Déterminer les solutions et préconisations techniques.
• Réaliser des comptes rendus de visites pour chaque intervention client.
• S’assurer de posséder le matériel et les produits adéquats.
• Etre en capacité de savoir respecter les consignes de sécurité en
vigueur.
Nous recherchons une personne sérieuse et fiable qui soit motivée pour un
métier technique et terrain. Cette personne doit avoir un minimum d’autonomie
et posséder l’esprit d’initiative, être ponctuelle et rigoureuse.
• Niveau souhaité : BEP / CAP technique ou Electrotechnique /
PREREQUIS
Electricien.
• Habilitation électrique souhaitée.
• Permis B exigé.
• Formation assurée en interne.
FORMATION Niveau souhaité : BEP / CAP technique ou Electrotechnique / Electricien.
Formation assurée en interne.
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Région Lyonnaise
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

TYPE DE CONTRAT DE
TRAVAIL & DUREE si Poste à pourvoir en CDI
CDD ou CTT

une base hebdomadaire de 35
TEMPS DE TRAVAIL heures + heures
supplémentaires.
HORAIRES

ACCESSIBILITE / Permis B exigé.
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.

ELEMENTS DE
REMUNERATION

Véhicule de service.
Téléphone professionnel
fournis.
Rémunération selon profil
et expérience / Prime
semestrielle / Indemnité de
restauration.

DATE DE PRISE DE
NC
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE002

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-001

TECHNICIEN MAINTENANCE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SECURITE
INCENDIE

NOMBRE
NC
DE POSTES

PME lyonnaise, implantée dans la région Rhône-Alpes depuis 1986, assure
auprès des entreprises industrielles et tertiaires un service de vérification, de
fourniture, d’entretien de matériel incendie.
Cette entreprise recherche un(e) Technicien(ne) de Maintenance en Sécurité
Incendie H/F en CDI.
Le/La technicien(ne) de maintenance est chargé(e) d’étudier, de mettre en
DESCRIPTIF service et de maintenir, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les
installations de sécurité incendie.
Missions exercées :
• Vérifier les systèmes de sécurité incendie.
• Effectuer la maintenance du matériel de sécurité incendie.
• Réaliser des comptes rendus de visites pour chaque intervention
client.
• Analyser les problèmes techniques rencontrés.
Nous recherchons une personne sérieuse et fiable qui soit motivée pour un
métier technique et de terrain.
Cette personne doit avoir un minimum d’autonomie et posséder l’esprit
PREREQUIS d’initiative, être ponctuelle et rigoureuse.
• Niveau souhaité : BEP / CAP.
• Habilitation électrique souhaitée.
• Permis B exigé.
• Formation assurée en interne.
FORMATION
Formation assurée en interne.
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Région Rhône alpes
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE Contrat à Durée Indéterminé
TRAVAIL &
DUREE si CDD ou (CDI)
CTT
TEMPS DE base hebdomadaire de 35h +
TRAVAIL heures supplémentaires.
HORAIRES NC

ACCESSIBILITE / Permis B exigé.
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
Véhicule de service.
Téléphone professionnel
fournis.

ELEMENTS DE
REMUNERATION Rémunération selon profil
et expérience / Prime
semestrielle / Indemnité
de restauration.
DATE DE PRISE DE
NC
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE003

EMPLOYEUR EMPL-001

ELECTRO TECHNICIEN Service Travaux
(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SECURITE
INCENDIE

NOMBRE
NC
DE POSTES

PME Lyonnaise, implantée dans la région Rhône-Alpes depuis 1986, assure
auprès des entreprises industrielles et tertiaires un service de vérification, de
fourniture, d’entretien de matériel incendie.
Cette entreprise recherche un(e) électrotechnicien(ne) (service travaux) en
Sécurité Incendie H/F en CDI.
Missions exercées :
• Réaliser le suivi des systèmes de sécurité incendie.
• Réaliser les travaux de remise en état des systèmes de sécurité
DESCRIPTIF
incendie (alarmes incendie / désenfumage / blocs de secours).
• Analyser les problèmes techniques rencontrés.
• Déterminer les solutions et préconisations techniques.
• Réaliser des comptes rendus de visites pour chaque intervention
client.
• S’assurer de posséder le matériel et les produits adéquats.
• Etre en capacité de savoir respecter les consignes de sécurité en
vigueur.
Nous recherchons une personne sérieuse et fiable qui soit motivée pour un
métier technique et terrain. Cette personne doit avoir un minimum
d’autonomie et posséder l’esprit d’initiative, être ponctuelle et rigoureuse.
• Niveau souhaité : BEP / CAP technique ou Electrotechnique /
PREREQUIS
Electricien.
• Habilitation électrique souhaitée.
• Permis B exigé.
• Formation assurée en interne.
• Expérience en maintenance souhaitée.
FORMATION
Formation assurée en interne.
EXPERIENCE
Expérience en maintenance souhaitée.
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Région Rhône alpes

ACCESSIBILITE / Permis B exigé.
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat à Durée Indéterminé
DUREE si CDD ou (CDI)
CTT

Véhicule de service.
Téléphone professionnel
ELEMENTS DE fournis.
REMUNERATION Rémunération selon profil
et expérience / Prime
semestrielle / Indemnité
de restauration.

TEMPS DE une base hebdomadaire de 35
heures + heures
TRAVAIL
supplémentaires.
HORAIRES NC

DATE DE PRISE DE
NC
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE004

EMPLOYEUR EMPL-002

AGENT D’ACCUEIL ET PREVENTION – Amis
TCL (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

MEDIATION/
PREVENTION

NOMBRE
NC
DE POSTES

MISSIONS :
• Accueil : Assurer l’accueil par une présence active auprès de la
clientèle du réseau TCL,
• Médiation : Intervenir, par le biais du dialogue, en cas d’incivilités ou
DESCRIPTIF
de dysfonctionnements.
• Information : Renseigner les usagers sur les correspondances, la
billetterie, …
• Services : Aider les clients « prioritaires » : personnes âgées,
handicapées, femmes enceintes,…
• Maîtrise de la lecture, de l’écriture et de l’expression française,
• Bonne présentation, sens de l’accueil, goût du contact clientèle,
• Capacité à rester aimable en toute circonstance (bonne maîtrise de
soi),
• Capacité à être persuasif et à argumenter.
PREREQUIS
• Relative pénibilité / station debout permanente
• Etre éligible aux contrats aidés ET bénéficiaire du RSA socle.
• Résider dans la métropole de Lyon.
• Aucun critère d’âge, de sexe ou de qualification requis
• Personne ayant, si possible, un début de projet professionnel
• Initiative, sens des valeurs et souci d’autrui.
FORMATION Maîtrise de la lecture, de l’écriture et de l’expression française,
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Région Rhône alpes

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.

TYPE DE
CONTRAT DE Contrat à Durée Déterminée
TRAVAIL & de 9 mois renouvelable
DUREE si CDD ou (CDD)
CTT

ELEMENTS DE
Smic horaire
REMUNERATION

TEMPS DE
26 heures par semaine
TRAVAIL
HORAIRES

Horaire 1 : 6h30 – 11h42
Horaire 2 : 10h30 – 15h42
Horaire 3 : 14h33 - 1945

DATE DE PRISE DE
Le 1er de chaque mois
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE005

EMPLOYEUR EMPL-003

MEDIATEUR DE TERRAIN (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

MEDIATION

NOMBRE
NC
DE POSTES

Le PIMMS Lyon Métropole remplit deux objectifs :
• Être un relai d'information et de médiation pour les habitants de la
Métropole de Lyon ;
• Être un tremplin professionnel pour ses propres salariés (médiateurs).
Les médiateurs du PIMMS prennent contact avec les habitants pour
leur permettre un accès facilité aux services et aux droits.
DESCRIPTIF Cette prise de contact peut se faire soit directement chez l’habitant, soit en
espace public ou par téléphone.
En parallèle, les médiateurs s’engagent à travailler leur projet professionnel
pour préparer leur avenir professionnel.
MISSION 1 : Réaliser de la médiation de terrain
MISSION 2 : Réaliser de la médiation téléphonique
MISSION 3 : Animer des ateliers collectifs
MISSION 4 : Travailler son projet professionnel
Vous remplissez les conditions suivantes :
• Vous êtes éligibles aux contrats PEC ;
• Vous avez le BAC ou un niveau équivalent ;
• Vous avez une bonne expression orale et écrite ;
• Vous maitrisez les outils informatiques et internet ;
PREREQUIS
• Vous aimez travailler en autonomie, seul ou en binôme ;
• Vous aimez le contact direct avec les habitants (à leur domicile, par
téléphone, sur des espaces publics) ;
• Vous avez envie d’apprendre et de suivre un grand nombre de
formations obligatoires ; Vous avez envie de participer à notre action
sociale, osez rejoindre notre équipe ! L’expérience de terrain serait un
plus.
FORMATION
le BAC ou un niveau équivalent
LIEU DE TRAVAIL Métropole de Lyon
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 1 an en
contrat PEC
DUREE si CDD ou
CTT

TEMPS DE Contrat de 35h /
TRAVAIL semaine

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.

ELEMENTS DE
REMUNERATION

1538.97€ brut à l’arrivée avec
évolution de salaire possible sur
évaluation ; + Paiement des heures
travaillées le samedi à 25% + Prise
en charge des frais repas lors des
missions de terrains (à domicile ou
en présentiel si journée complète) +
Prise en charge de l’abonnement
TCL.

DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

HORAIRES Avec une amplitude horaire allant de 8h à 20h (les horaires peuvent évoluer
suivant les missions), du lundi au samedi

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE006

EMPLOYEUR EMPL-003

MEDIATEUR SUR SITE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

MEDIATION

NOMBRE
NC
DE POSTES

Le PIMMS Lyon Métropole remplit deux objectifs :
• Être un relai d'information et de médiation pour les habitants de la
Métropole de Lyon ;
• Être un tremplin professionnel pour ses propres salariés (médiateurs).
DESCRIPTIF
Les médiateurs du PIMMS prennent contact avec les habitants pour
leur permettre un accès facilité aux services et aux droits.
MISSION 1 : Réaliser de la médiation de terrain
MISSION 2 : Réaliser de la médiation téléphonique
MISSION 3 : Animer des ateliers collectifs
MISSION 4 : Travailler son projet professionnel
Vous remplissez les conditions suivantes :
• Vous êtes éligibles aux contrats Adulte-relais ;
• Vous avez le BAC ou un niveau équivalent ;
• Vous avez une bonne expression orale et écrite ;
• Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques et internet ;
PREREQUIS
• Vous aimez le travail d'équipe ;
• Vous avez le goût du contact ;
• Vous avez envie d’apprendre et de suivre un grand nombre de
formations obligatoires ;
• Vous avez envie de participer à notre action sociale, osez rejoindre
notre équipe !
FORMATION le BAC ou un niveau équivalent
Parcours de formation à suivre jusqu’à un titre professionnel de médiation
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Métropole de Lyon

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 3 ans en contrat
Adulte-relais
DUREE si CDD ou
CTT

SMIC avec évolution de
salaire possible sur
ELEMENTS DE évaluation ; + Prise en
REMUNERATION charge de l’abonnement
TCL ; + Mutuelle
d’entreprise.

TEMPS DE
Contrat de 35h / semaine
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE007

EMPLOYEUR EMPL-003

MEDIATEUR SUR SITE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SECURITE
INCENDIE

NOMBRE
NC
DE POSTES

Le PIMMS Lyon Métropole remplit deux objectifs :
• Être un relai d'information et de médiation pour les habitants de la
Métropole de Lyon ;
• Être un tremplin professionnel pour ses propres salariés (médiateurs).
DESCRIPTIF
Les médiateurs du PIMMS prennent contact avec les habitants pour
leur permettre un accès facilité aux services et aux droits.
MISSION 1 : Réaliser de la médiation de terrain
MISSION 2 : Réaliser de la médiation téléphonique
MISSION 3 : Animer des ateliers collectifs
MISSION 4 : Travailler son projet professionnel
Vous remplissez les conditions suivantes :
• Vous êtes éligibles aux contrats PEC ;
• Vous avez le BAC ou un niveau équivalent ;
• Vous avez une bonne expression orale et écrite ;
• Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques et internet ;
PREREQUIS
• Vous aimez le travail d'équipe ;
• Vous avez le goût du contact ;
• Vous avez envie d’apprendre et de suivre un grand nombre de
formations obligatoires ;
• Vous avez envie de participer à notre action sociale, osez rejoindre
notre équipe !
FORMATION le BAC ou un niveau équivalent
Parcours de formation à suivre jusqu’à un titre professionnel de médiation
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Métropole de Lyon

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 1 an en contrat PEC ;
DUREE si CDD ou
CTT

SMIC avec évolution de
ELEMENTS DE salaire possible sur
évaluation ; + Prise en
REMUNERATION
charge de l’abonnement
TCL .

TEMPS DE
Contrat de 35h / semaine
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE008

EMPLOYEUR EMPL-004

AGENT DE RESTAURATION (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
4
DE POSTES

L’Armée de l’Air recherche un agent de restauration (H/F) pour remplir les
missions suivantes:
• Occuper des postes en restauration collective (cuisine, magasin,
service en salle…) comme réaliser de très hautes prestations
gastronomiques.
DESCRIPTIF
• Participer au fonctionnement de l’ensemble du service restauration
(préparation des aliments, élaboration des plats, service en salle) et
de ses activités rattachées (point de vente, hôtellerie).
• Veiller à l’hygiène et à la sécurité.
• Assister le gestionnaire restauration/hôtellerie dans certaines tâches
administratives (magasin, vente de tickets, gestion du badge client).
• Nationalité française
• Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
• Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l'air (MTA) est
PREREQUIS
accessible à partir d'un niveau 3ème. Des qualifications particulières
peuvent être demandées dans certains métiers (voir avec un
conseiller de votre CIRFA).
FORMATION

Niveau CAP ou plus

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne de Lyon
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Non renseigné
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(aviateur) 1 296 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
REMUNERATION caporal 1 376 € NET
A l'obtention du grade de
caporal-chef 1 405 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE009

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-004

SECRETAIRE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
16
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute un(e) secrétaire pour exercer les missions suivantes :
•
DESCRIPTIF

•
•

PREREQUIS

FORMATION

•
•
•

Effectuer les tâches de secrétariat et d’appui au commandement
(gestion de planning, organisation de déplacements, préparation de
réunions, accueil des visiteurs…).
Participer aux travaux d’administration et de gestion de personnel
(recrutement, rémunération, mobilité, gestion des carrières, formation
continue ...).
Participer aux travaux de gestion financière (tenue et vérification des
comptes, comptabilité analytique, générale et à partie double).
Nationalité française
Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l'air (MTA) est
accessible à partir d'un niveau 3ème. Des qualifications particulières
peuvent être demandées dans certains métiers (voir avec un
conseiller de votre CIRFA).

Niveau CAP ou plus

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne de Lyon
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(aviateur) 1 296 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
REMUNERATION caporal 1 376 € NET
A l'obtention du grade de
caporal-chef 1 405 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE010

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-004

ELECTRICIEN (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
3
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute des électriciens/ennes pour exercer les missions
suivantes :
•
DESCRIPTIF

•
•
•
•
•
PREREQUIS
•
FORMATION

Réaliser des opérations de modification, de mise en place, de
réparation ou d’entretien sur des installations électriques basse et
haute tension, de froid et de climatisation, d’alimentation de secours
en énergie, en fonction de sa qualification acquise dans le civil
(électricien, frigoriste…).
Procéder à des relevés et des mises à jour de documents techniques.
Assurer des permanences opérationnelles.
Nationalité française
Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l'air (MTA) est
accessible à partir d'un niveau 3ème. Des qualifications particulières
peuvent être demandées dans certains métiers (voir avec un
conseiller de votre CIRFA).
Permis B

Niveau CAP ou plus

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne de Lyon
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(aviateur) 1 296 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
REMUNERATION caporal 1 376 € NET
A l'obtention du grade de
caporal-chef 1 405 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE011

EMPLOYEUR EMPL-004

MAITRE-CHIEN (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
1
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute un maître-chien pour exercer les missions suivantes :
• Assurer la protection de la force aérienne sur le territoire national
comme sur des théâtres d’opérations extérieurs (bases aériennes ou
détachement).
• Effectuer des patrouilles afin de dissuader, détecter et intervenir pour
retarder et neutraliser, avec le chien militaire et par les armes si
nécessaire, tout acte de malveillance à l’encontre des installations
DESCRIPTIF
opérationnelles de l’armée de l’air.
• Mettre en œuvre diverses techniques de combat : emploi du chien et
des armes (tir de combat), techniques d’autodéfense, techniques
commandos.
• Possibilité après quelques années d’expérience d’aider à la détection
d’explosifs, avec un chien militaire spécialisé.
• Possibilité de devenir maître-chien commando parachutiste en unité
d’intervention, après avoir réussi en interne les tests d’évaluation.
• Nationalité française
• Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
PREREQUIS
• Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l'air (MTA) est
accessible à partir d'un niveau 3ème. Des qualifications particulières
peuvent être demandées dans certains métiers (voir avec un
conseiller de votre CIRFA).
FORMATION
Niveau fin de 3ème
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne de Lyon
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(aviateur) 1 296 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
REMUNERATION caporal 1 376 € NET
A l'obtention du grade de
caporal-chef 1 405 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE012

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-004

AGENT DE SECURITE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
18
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute des agents de sécurité (H/F) pour :

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

•
•
•

• Assurer les missions génériques des forces spéciales et spécifiques
au segment sol de la manœuvre aérienne au profit des opérations
spéciales,
• Effectuer des missions de reconnaissance, saisie et expertise de
domaine aéronautique, d’observation et de destruction de site par
l’arme aérienne,
• Mettre en œuvre diverses techniques de combat : emploi des armes
(initiateur de tir de combat, tireur de précision, tireur d’élite, tireur
mitrailleuse sur véhicule d’intervention blindé), techniques
d’autodéfense, techniques commandos, technique de saut aéroporté à
grande hauteur (chuteur opérationnel).
Nationalité française
Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l'air (MTA) est
accessible à partir d'un niveau 3ème. Des qualifications particulières
peuvent être demandées dans certains métiers (voir avec un
conseiller de votre CIRFA).

Niveau fin de 3ème

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne de Lyon
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(aviateur) 1 296 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
REMUNERATION caporal 1 376 € NET
A l'obtention du grade de
caporal-chef 1 405 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE013

EMPLOYEUR EMPL-004

AGENT D’OPERATION (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
6
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute des agents d’opérations pour exercer les missions
suivantes :
• Exploitation et traitement des informations liées à la sécurité et à la
régularité des vols.
DESCRIPTIF
• Utilisation des moyens de transmission.
• Acheminement et exploitation des plans de vol.
• Mise à jour de la documentation aéronautique, des tableaux de
situation et de suivi d’activité opérationnelle, des tableaux d’ordres et
de registres de trafic aérien.
• Nationalité française
PREREQUIS
• Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
• Niveau scolaire : Terminale
FORMATION
Niveau BAC
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne de Lyon
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(aviateur) 1 296 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
REMUNERATION caporal 1 376 € NET
A l'obtention du grade de
caporal-chef 1 405 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE014

EMPLOYEUR EMPL-004

OPERATEUR RENSEIGNEMENT (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
4
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute des opérateurs renseignement.
•
DESCRIPTIF

•

Au sein d’une équipe de spécialistes du renseignement, vous
contribuerez à l’accomplissement de l’ensemble des missions
renseignement.
Suivant l’emploi occupé, vous participerez à l’orientation, au recueil, à
l’exploitation ou à la diffusion du renseignement.

Vous avez envie de servir votre pays comme militaire technicien de l’armée
de l’air pour un premier emploi ou au titre d’un parcours professionnel
diversifié.
• Nationalité française
PREREQUIS
• Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
• Niveau scolaire : Terminale
FORMATION
Niveau BAC
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne de Lyon
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(aviateur) 1 296 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
REMUNERATION caporal 1 376 € NET
A l'obtention du grade de
caporal-chef 1 405 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE015

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-004

SECTEUR
D’ACTIVITE

POMPIER (H/F)

NOMBRE
4
DE POSTES

SURETE

L’Armée de l’Air recherche des pompiers pour :
• Réaliser des interventions de secours urbain, d’assistance à victime
(secourisme), de secours aéronautique.
• Intervenir sur un incendie d'aéronef et sauver la vie du personnel à
bord.
DESCRIPTIF
• Assurer des missions de détection et de décontamination nucléaire,
radiologique, bactériologique et chimique.
• Mettre en œuvre des matériels spécifiques liés à l’aéronautique.
• S'entraîner pour être opérationnel au quotidien.

PREREQUIS

•
•
•
•
•

FORMATION

Nationalité française
Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
Être titulaire d'un baccalauréat
Réussir les tests de sélection et satisfaire aux normes médicales de la
spécialité
Il n’est pas nécessaire d'être pompier volontaire pour devenir pompier
de l'air

Niveau BAC

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne de Lyon
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 6 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’obtention du grade de
sergent (Dès l'entrée en
école) 1 409 € NET

ELEMENTS DE
REMUNERATION A l’obtention du grade de
sergent-chef (10 ans de
service avec brevet
supérieur) 1 621 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE016

EMPLOYEUR EMPL-004

MECANICIEN VEHICULE ET MATERIEL
D’ENVIRONNEMENT (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
3
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute des mécaniciens/nes dont les missions seront les
suivantes :
•
DESCRIPTIF

•
•
•
•
•
•

PREREQUIS
•
•
FORMATION

Assurer seul ou en équipe des opérations de mise en œuvre,
d'entretien et de remise en état sur :
Des véhicules aéroportuaires, tout terrain, ou poids lourds, de lutte
incendies, de chargement de fret, de déneigement des pistes
aérodrome.
Des systèmes d'arrêts pour les aéronefs, des groupes électrogènes,
des matériels de levage et de manutention.
Participer aux activités de l'atelier (vérification, entretien de l'outillage
individuel et collectif, pose et dépose de pièces mécaniques).
Nationalité française
Moins 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l'air (MTA) est
accessible à partir d'un niveau 3ème. Des qualifications particulières
peuvent être demandées dans certains métiers (voir avec un
conseiller de votre CIRFA).
Satisfaire aux tests de sélection et aux normes médicales de la
spécialité
Détenir le permis B

Niveau CAP ou plus

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne de Lyon
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(aviateur) 1 296 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
REMUNERATION caporal 1 376 € NET
A l'obtention du grade de
caporal-chef 1 405 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE017

EMPLOYEUR EMPL-004

ELECTRICIEN/ELECTRONICIEN
(RADAR/RADIO) (H/F)

INTITULE DU
POSTE

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
2
DE POSTES

Au sein de l’Armée de l’Air, l’électricien/ne – électronicien/ne remplit les
missions suivantes :
•
DESCRIPTIF
•
•
•
•
PREREQUIS
•
•
FORMATION

Il intervient sur les véhicules spécialisés (véhicules incendie, véhicule
de piste, etc. ) et les matériels d’environnement, de servitude
aéronautique et/ou terrestre (chariot élévateur, groupes électrogènes
dans les domaines électromécanique et électrotechnique.
Participer aux activités de l'atelier (vérification, entretien de l'outillage
individuel et collectif).
Nationalité française
Moins 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l'air (MTA) est
accessible à partir d'un niveau 3ème. Des qualifications particulières
peuvent être demandées dans certains métiers (voir avec un
conseiller de votre CIRFA).
Satisfaire aux tests de sélection et aux normes médicales de la
spécialité
Détenir le permis B

Niveau CAP ou plus

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne de Lyon
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(aviateur) 1 296 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
REMUNERATION caporal 1 376 € NET
A l'obtention du grade de
caporal-chef 1 405 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE018

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-004

ARMURIER (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
1
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute un armurier (H/F) pour remplir les missions
suivantes :
• Se charger d’opérations de mise en œuvre sur les aéronefs ou
l’armement:
DESCRIPTIF
• Sauvetage/survie.
• Système d’armes et armements et munitions (maintenance, stockage
et contrôle).
• Destruction des munitions.
•
•
•
PREREQUIS
•

FORMATION

Nationalité française
Moins 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l'air (MTA) est
accessible à partir d'un niveau 3ème. Des qualifications particulières
peuvent être demandées dans certains métiers (voir avec un
conseiller de votre CIRFA).
Satisfaire aux tests de sélection et aux normes médicales de la
spécialité

Niveau CAP ou plus

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne de Lyon
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(aviateur) 1 296 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
REMUNERATION caporal 1 376 € NET
A l'obtention du grade de
caporal-chef 1 405 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE019

EMPLOYEUR EMPL-004

ELECTRICIEN/ ELECTRONICIEN (MATERIEL
AVION) (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
DE POSTES 2

L’Armée de l’Air recrute des électriciens/nes – électronicien/nes pour exercer
les missions suivantes :
• Exécuter les opérations de mise en œuvre et de maintenance
avionique des aéronefs (avions de chasse, de transport, hélicoptères,
drones…) en unité aéronautique.
• Veiller à l’entretien et la réparation des autres équipements électriques
DESCRIPTIF
et électroniques de pilotage, navigation, contrôle, détection,
télécommunications...
• Intervenir sur les calculateurs, les radars, les liaisons radioélectriques
ou de navigation, les centrales gyroscopiques, tachymètres, sondes
thermiques, alternateurs, convertisseurs, régulateurs...
• Encadrer à terme, après quelques années d'expérience, les activités
d'une équipe.
• Nationalité française
• Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
PREREQUIS
• Niveau scolaire : titulaire d'un baccalauréat
• Réussite aux tests de sélection (dont tests médicaux liés à la
spécialité)
FORMATION

Niveau BAC

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne d’Ambérieu en
Bugey
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 6 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’obtention du grade de
sergent (Dès l'entrée en
école) 1 409 € NET

ELEMENTS DE
REMUNERATION A l’obtention du grade de
sergent-chef (10 ans de
service avec brevet
supérieur) 1 621 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE020

EMPLOYEUR EMPL-004

ELECTRICIEN/ELECTRONICIEN
(RADAR/RADIO) (H/F)

INTITULE DU
POSTE

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
2
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute un.e électricien.ne / électronicien.ne pour effectuer
les missions suivantes :
•
DESCRIPTIF
•
•
•
•
PREREQUIS
•
•

FORMATION

Intervenir sur les véhicules spécialisés (véhicules incendie, véhicule
de piste, etc) et les matériels d’environnement, de servitude
aéronautique et/ou terrestre (chariot élévateur, groupes électrogènes
dans les domaines électromécanique et électrotechnique.
Participer aux activités de l'atelier (vérification, entretien de l'outillage
individuel et collectif).
Nationalité française
Moins 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l'air (MTA) est
accessible à partir d'un niveau 3ème. Des qualifications particulières
peuvent être demandées dans certains métiers (voir avec un
conseiller de votre CIRFA).
Satisfaire aux tests de sélection et aux normes médicales de la
spécialité
Détenir le permis B

Niveau CAP ou plus

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne d’Ambérieu en
Bugey
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(aviateur) 1 296 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
REMUNERATION caporal 1 376 € NET
A l'obtention du grade de
caporal-chef 1 405 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE021

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-004

ARMURIER (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
2
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute 2 armuriers (H/F) dont les missions seront les
suivantes :
•
DESCRIPTIF

•
•
•
•
•
•

PREREQUIS
•
FORMATION

Se charger d’opérations de mise en œuvre sur les aéronefs ou
l’armement:
Sauvetage/survie.
Système d’armes et armements et munitions (maintenance, stockage
et contrôle).
Destruction des munitions.
Nationalité française
Moins 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l'air (MTA) est
accessible à partir d'un niveau 3ème. Des qualifications particulières
peuvent être demandées dans certains métiers (voir avec un
conseiller de votre CIRFA).
Satisfaire aux tests de sélection et aux normes médicales de la
spécialité

Niveau CAP ou plus

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne d’Ambérieu en
Bugey
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(aviateur) 1 296 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
REMUNERATION caporal 1 376 € NET
A l'obtention du grade de
caporal-chef 1 405 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE022

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-004

PHOTOGRAPHE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
1
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute un.e photographe. Vous aurez les fonctions
suivantes :
•

DESCRIPTIF

•
•

•

PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•

Participer au sein d’une équipe à la conception-réalisation de
documents photos, vidéos, audiovisuels et multimédia (dans les
services photo des bases aériennes, les services de communication
en état-major, les services du renseignement ou en opérations
extérieures).
Assurer le traitement, le légendage et l’archivage.
Utiliser les appareils de prises de vues photo, audio ou vidéo, des
logiciels spécialisés dans le traitement et le montage d’image fixe ou
animée (Photoshop, Indesign, Première, Avid…) ou l’élaboration de
produits multimédia (Encore DVD, Flash, AfterEffect,
Dreamweaver…).
Participer à la réalisation technique de supports de communication, de
projets multimédia ou de matériels pédagogiques.
Nationalité française
Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : titulaire d'un baccalauréat
Satisfaire aux tests de sélection et aux normes médicales de la
spécialité

Niveau BAC

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne d’Ambérieu en
Bugey
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 5 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’obtention du grade de
sergent (Dès l'entrée en
école) 1 409€ NET

ELEMENTS DE
REMUNERATION A l’obtention du grade de
sergent-chef (10 ans de
service avec brevet
supérieur) 1 621 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE023

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-004

CONDUCTEUR ROUTIER (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
1
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute un conducteur.trice. Vous aurez les missions
suivantes :
DESCRIPTIF

•
•
•
•
•
•

PREREQUIS
•
FORMATION

Conduire et exploiter les poids lourds et super poids lourds d’une unité
de transport, en escadron de soutien ravitaillement technique, ou dans
une unité de transport de munitions.
Prendre en charge le conditionnement et le transport du fret.
Participer aux activités de l’atelier ou du service (service général).
Nationalité française
Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l'air (MTA) est
accessible à partir d'un niveau 3ème. Des qualifications particulières
peuvent être demandées dans certains métiers (voir avec un
conseiller de votre CIRFA).
Détention du permis B depuis plus de 2 ans et avoir 21 ans révolus,
formation/expérience dans le domaine du transport routier appréciées

Niveau 3ème

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne d’Ambérieu en
Bugey
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(aviateur) 1 296 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
REMUNERATION caporal 1 376 € NET
A l'obtention du grade de
caporal-chef 1 405 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE024

EMPLOYEUR EMPL-004

MECANICIEN VEHICULE ET MATERIEL
D’ENVIRONNEMENT (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
3
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute des mécanicien.nes. Vous aurez les fonctions
suivantes :
•
DESCRIPTIF

•
•
•
•
•
•

PREREQUIS
•
•

FORMATION

Assurer seul ou en équipe des opérations de mise en œuvre,
d'entretien et de remise en état sur :
Des véhicules aéroportuaires, tout terrain, ou poids lourds, de lutte
incendies, de chargement de fret, de déneigement des pistes
aérodrome.
Des systèmes d'arrêts pour les aéronefs, des groupes électrogènes,
des matériels de levage et de manutention.
Participer aux activités de l'atelier (vérification, entretien de l'outillage
individuel et collectif, pose et dépose de pièces mécaniques).
Nationalité française
Moins 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l'air (MTA) est
accessible à partir d'un niveau 3ème. Des qualifications particulières
peuvent être demandées dans certains métiers (voir avec un
conseiller de votre CIRFA).
Satisfaire aux tests de sélection et aux normes médicales de la
spécialité
Détenir le permis B

Niveau CAP ou plus

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne d’Ambérieu en
Bugey
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(aviateur) 1 296 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
REMUNERATION caporal 1 376 € NET
A l'obtention du grade de
caporal-chef 1 405 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE025

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-004

LOGISTICIEN (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
2
DE POSTES

Au sein de l’Armée de l’Air, le.la logisticien.ne est employé(e) comme
technicien(ne) en escadron de soutien ravitaillement technique aéronautique
ou dans un service des matériels du soutien de l'homme. Il/Elle assure les
missions suivantes :
DESCRIPTIF

•

•
•

PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•

Gérer l'approvisionnement, le stockage, la distribution, l'envoi en
réparation, l'élimination, la comptabilité des matériels aéronautiques,
d'environnement aéronautique, ou du soutien de l'homme
(habillement, couchage, ameublement...).
Piloter ou exécuter le déploiement du matériel sur les théâtres
d'opérations.
Encadrer une équipe d'opérateurs et de techniciens.
Nationalité française
Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : titulaire d'un baccalauréat
Satisfaire aux tests de sélection et aux normes médicales de la
spécialité

Niveau BAC

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne d’Ambérieu en
Bugey
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 5 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’obtention du grade de
sergent (Dès l'entrée en
école) 1 409 € NET

ELEMENTS DE
REMUNERATION A l’obtention du grade de
sergent-chef (10 ans de
service avec brevet
supérieur) 1 621 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE026

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-004

SECRETAIRE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
7
DE POSTES

L’Armée de l’Air recherche plusieurs secrétaires dont les missions seront les
suivantes :
•
DESCRIPTIF

•
•

PREREQUIS

FORMATION

•
•
•

Effectuer les tâches de secrétariat et d’appui au commandement
(gestion de planning, organisation de déplacements, préparation de
réunions, accueil des visiteurs…).
Participer aux travaux d’administration et de gestion de personnel
(recrutement, rémunération, mobilité, gestion des carrières, formation
continue ...).
Participer aux travaux de gestion financière (tenue et vérification des
comptes, comptabilité analytique, générale et à partie double).
Nationalité française
Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l'air (MTA) est
accessible à partir d'un niveau 3ème. Des qualifications particulières
peuvent être demandées dans certains métiers (voir avec un
conseiller de votre CIRFA).

Niveau CAP ou plus

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne d’Ambérieu en
Bugey
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(aviateur) 1 296 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
REMUNERATION caporal 1 376 € NET
A l'obtention du grade de
caporal-chef 1 405 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE027

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-004

AGENT DE RESTAURATION (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
2
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute des agents de restauration dont les missions seront
les suivantes :
•
DESCRIPTIF

•
•
•

PREREQUIS

FORMATION

•
•
•

Occuper des postes en restauration collective (cuisine, magasin,
service en salle…) comme réaliser de très hautes prestations
gastronomiques.
Participer au fonctionnement de l’ensemble du service restauration
(préparation des aliments, élaboration des plats, service en salle) et
de ses activités rattachées (point de vente, hôtellerie).
Veiller à l’hygiène et à la sécurité.
Assister le gestionnaire restauration/hôtellerie dans certaines tâches
administratives (magasin, vente de tickets, gestion du badge client).
Nationalité française
Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l'air (MTA) est
accessible à partir d'un niveau 3ème. Des qualifications particulières
peuvent être demandées dans certains métiers (voir avec un
conseiller de votre CIRFA).

Niveau CAP ou plus

EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne d’Ambérieu en
Bugey
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Non renseigné
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(aviateur) 1 296 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
REMUNERATION caporal 1 376 € NET
A l'obtention du grade de
caporal-chef 1 405 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE028

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-004

INFORMATICIEN (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
1
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute un.e informaticien.ne. Il/Elle est chargé(e), en équipe
puis en complète autonomie, des opérations nécessaires au fonctionnement
optimal des réseaux et systèmes d’information. Il/Elle aura les missions
suivantes :
•

DESCRIPTIF

•
•
•
•

Déployer, superviser et administrer les réseaux et les systèmes
d’information en veillant en profondeur à la sécurité des systèmes
d’information et des communications (SIC).
Participer à la définition d'architectures SIC.
Installer et configurer les réseaux, les serveurs et les postes de travail
associés et assister les utilisateurs.
Participer aux actions de cybersécurité (lutte informatique défensive,
sécurité des systèmes d'information).
Effectuer une veille et une mise à jour permanente des systèmes pour
répondre aux nouveaux besoins et aux avancées technologiques.

Il/Elle peut être affecté(e) sur les sites de l’armée de l’air, de la DIRISI
(Direction Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes
d'Information de la défense), en métropole ou outre-mer, ou en escadre de
projection responsable des déploiements sur le terrain.Il peut également être
détaché à l’étranger, sur un théâtre d’opérations extérieures.
• Nationalité française
• Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
PREREQUIS
• Niveau scolaire : titulaire d'un baccalauréat
• Satisfaire aux tests de sélection et aux normes médicales de la
spécialité
FORMATION
Niveau BAC
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Base aérienne
d’Ambérieu en Bugey

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Non renseigné
DUREE si CDD ou
CTT

A l’obtention du grade de sergent
(Dès l'entrée en école) 1 409 €
ELEMENTS DE NET
REMUNERATION A l’obtention du grade de sergent-

TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL

chef (10 ans de service avec
brevet supérieur) 1 621 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE029

EMPLOYEUR EMPL-004

AGENT BUREAUTIQUE SECRETARIAT –
ACHAT FINANCES (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
NC
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute un agent bureautique secrétariat. Il/Elle sera
chargé(e) des fonctions suivantes :
•
DESCRIPTIF

•
•

Effectuer les tâches de secrétariat et d’appui au commandement
(gestion de planning, organisation de déplacements, préparation de
réunions, accueil des visiteurs…).
Participer aux travaux d’administration et de gestion de personnel
(recrutement, rémunération, mobilité, gestion des carrières, formation
continue ...).
Participer aux travaux de gestion financière (tenue et vérification des
comptes, comptabilité analytique, générale et à partie double).

•
•
•

Nationalité française
Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : titulaire d’un CAP, d’un BEP ou d’un BAC PRO dans
un domaine administratif
Niveau CAP/BEP
FORMATION
Formation militaire 8 semaines à orange
Formation professionnelle à Querqueville
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
PREREQUIS

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

LIEU DE TRAVAIL
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial de 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT

TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(Aviateur) 1 278 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
Caporal 1 360 € NET
REMUNERATION
A l’obtention du grade de
Caporal-chef 1 385 €
NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

INTITULE DU
POSTE

OE030

EMPLOYEUR EMPL-004

AGENT DU BATIMENT ET
INFRASTRUCTURE OPERATIONNELLE
(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
NC
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute un agent de bâtiment et infrastructure opérationnelle.
Il/Elle aura pour missions :
•
DESCRIPTIF
•
•

Réaliser des travaux divers dans tous les corps de métier du bâtiment
(peinture, revêtement, maçonnerie, carrelage, plomberie et
installations sanitaires, chauffage, menuiserie, serrurerie et
métallerie…).
Participer au déploiement des matériels spéciaux d'infrastructure
(abris avions, abris matériels...).
Assurer des missions très polyvalentes, du gros œuvre aux finitions,
de l’aménagement intérieur à la décoration.

•
•
•

Nationalité française
Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
PREREQUIS
Niveau scolaire : de fin de classe de 3ème jusqu'à la terminale de
l'enseignement général ou technologique, ou titulaire d'un CAP, d'un
BEP
FORMATION Niveau CAP/BEP
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

LIEU DE TRAVAIL
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial de 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT

TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(Aviateur) 1 278 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
Caporal 1 360 € NET
REMUNERATION
A l’obtention du grade de
Caporal-chef 1 385 €
NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE031

EMPLOYEUR EMPL-004

OPERATEUR METIERS DE L’IMAGE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
NC
DE POSTES

L’Armée de l’Air recrute un.e opérateur.trice de l’image. Son activité s’exerce
dans les domaines suivants :

DESCRIPTIF

•
•
•

la production photographique ;
Le graphisme dédié au web ;
l’infographie.

Le MDRE « opérateur métiers de l’image » est appelé à servir au sein
d’organismes et des services de communication de l’Armée de l’Air et des
organismes de communication interarmées ou interalliés. (magasin, vente de
tickets, gestion du badge client).
• Nationalité française
• Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
PREREQUIS
• Niveau scolaire : titulaire d’un CAP, d’un BEP ou d’un BAC PRO dans
un domaine de la photographie.
• Formation/expérience dans le domaine de la photographie conseillée.
FORMATION Niveau CAP/BEP
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

LIEU DE TRAVAIL
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial de 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT

TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(Aviateur) 1 278 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
Caporal 1 360 € NET
REMUNERATION
A l’obtention du grade de
Caporal-chef 1 385 €
NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE032

EMPLOYEUR EMPL-004

AGENT DE SOUTIEN DES SIC (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
NC
DE POSTES

Au sein de l’Armée de l’Air ; l’agent.e de soutien des SIC assure la mise en
œuvre et la maintenance de systèmes d'information et de communication sol,
en service sur les bases de défense, les bases aériennes et sur certains sites
isolés.
DESCRIPTIF Il/Elle participe au déploiement et à l’entretien des :
• Intranets et autres systèmes de télécommunication.
• Systèmes, réseaux et matériels informatiques (serveurs, postes de
travail).
• Systèmes de messagerie et d’annuaire électronique.
• Intervenir en soutien auprès des utilisateurs.
•
•
•

Nationalité française
Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : titulaire d’un CAP, d’un BEP ou d’un BAC PRO dans
un domaine de l’informatique ou de la télécommunication
Niveau CAP/BEP
FORMATION Formation militaire de 8 semaines à Orange
Formation professionnelle de 3 semaines sur la base aérienne 721 de
Rochefort
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
PREREQUIS

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

LIEU DE TRAVAIL
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial de 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT

TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(Aviateur) 1 278 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
Caporal 1 360 € NET
REMUNERATION
A l’obtention du grade de
Caporal-chef 1 385 €
NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE033

EMPLOYEUR EMPL-004

AGENT DE MAGASINAGE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
NC
DE POSTES

Au sein de l’Armée de l’Air, l’agent.e de magasinage est employé(e) comme
opérateur.trice en escadron de soutien ravitaillement technique aéronautique
ou dans un service des matériels du soutien de l'homme. Il / Elle assure les
fonctions suivantes :
DESCRIPTIF
• Exécuter des actions logistiques : réception, identification, stockage,
suivi, distribution, conditionnement, expédition, saisie d'informations
dans les systèmes d'informations logistique.
• Conduire des engins de manutention.
• Encadrer une équipe restreinte d'opérateurs.
• Nationalité française
• Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
PREREQUIS
• Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l'air (MTA) est
accessible à partir d'un niveau 3ème.
• Détenir le permis B
FORMATION Niveau 3ème
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

LIEU DE TRAVAIL
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial de 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT

TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(Aviateur) 1 278 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
Caporal 1 360 € NET
REMUNERATION
A l’obtention du grade de
Caporal-chef 1 385 €
NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE034

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-004

OPERATEUR AVIONIQUE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
NC
DE POSTES

Au sein de l’Armée de l’Air, l’opérateur.trice avionique est chargé(e)
d’exécuter, en équipe encadrée, les opérations de mise en œuvre et de
DESCRIPTIF maintenance avionique des aéronefs (avions de chasse, de transport,
hélicoptères, drones…) et matériels d'environnement associés
•
•
•

Nationalité française
Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
PREREQUIS
Niveau scolaire : titulaire d’un CAP, d’un BEP ou d’un BAC PRO dans
un domaine de l’aéronautique (électronique ou mécanique
automatisée)
FORMATION Niveau CAP/BEP
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

LIEU DE TRAVAIL
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial de 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT

TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(Aviateur) 1 278 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
Caporal 1 360 € NET
REMUNERATION
A l’obtention du grade de
Caporal-chef 1 385 €
NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

INTITULE DU
POSTE

OE035

EMPLOYEUR EMPL-004

OPERATEUR EN MECANIQUE ET
CONFECTION DE MATERIEL
AERONAUTIQUE ET TERRESTRE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
NC
DE POSTES

Au sein de l’Armée de l’Air, l’opérateur.trice mécanique et confection de
matériel aéronautique et terrestre est chargé(e) de :
•
DESCRIPTIF

•

Intervenir sur tous travaux de menuiserie et d’ébénisterie, sur tous
travaux de découpage, mise en forme et assemblage des métaux, et
activités de chaudronnerie, soudure, tournage, fraisage et sur la
réparation des matériels d’environnement : tous travaux de remise en
forme et assemblage des éléments de carrosserie, et activité de
carrosserie et de peinture (y compris la préparation).
Participer aux activités de l'atelier (vérification, entretien de l'outillage
individuel et collectif).

•
•
•

Nationalité française
Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l'air (MTA) est
PREREQUIS
accessible à partir d'un niveau 3ème. Des qualifications particulières
peuvent être demandées dans certains métiers (voir avec un
conseiller de votre CIRFA).
• Satisfaire aux tests de sélection et aux normes médicales de la
spécialité
FORMATION Niveau 3ème
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

LIEU DE TRAVAIL
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial de 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT

TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(Aviateur) 1 278 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
Caporal 1 360 € NET
REMUNERATION
A l’obtention du grade de
Caporal-chef 1 385 €
NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE036

EMPLOYEUR EMPL-004

TECHNICIEN ARMEMENT BORD ET SOL
(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
NC
DE POSTES

Au sein de l’Armée de l’Air, le.la technicien.ne armement bord et sol est
chargé(e) d’exécuter les opérations de mise en œuvre et de maintenance de
l’armement et du système de sauvetage des aéronefs (avions de chasse, de
transport, hélicoptères…) en unité aéronautique ou terrestre :
• Armements et munitions sol (armes légères, missiles et bombes
guidées par laser, grenades…).
• Armements de bord, dispositif de lancement et d’emport (lancemissile…).
DESCRIPTIF
• Munitions et artifices de bord (fusées éclairantes et de signalisation...).
• Matériels de ciblerie (cibles de tous types, panneaux de tir...), d’essais
et d’environnement.
• Accessoires de sauvetage (siège éjectable, parachutes, gilet de
sauvetage…
Après quelques années d'expérience, il/elle pourra être amenée à terme à
encadrer les activités d’une équipe.
• Nationalité française
• Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
PREREQUIS
• Etre titulaire d’un baccalauréat
• Réussir les tests de sélection et satisfaire aux normes médicales de
la spécialité
FORMATION Niveau BAC
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial de 5 ans
DUREE si CDD ou
CTT

TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée à l’école de
Rochefort (Aviateur) 1
278 € NET
A l’obtention du grade de
ELEMENTS DE Sergent 13eme mois de
REMUNERATION service) 1 369 € NET
A l’obtention du grade de
Sergent-chef (10 ans de
service avec brevet
supérieur) 1 573 € NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

HORAIRES

Non renseigné

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE037

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-004

OPERATIONS AERIENNES (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
NC
DE POSTES

Les missions consistent à assurer les fonctions suivantes :
•
DESCRIPTIF

•
•
•

Exploitation et traitement des informations liées à la sécurité et à la
régularité des vols.
Utilisation des moyens de transmission.
Acheminement et exploitation des plans de vol.
Mise à jour de la documentation aéronautique, des tableaux de
situation et de suivi d’activité opérationnelle, des tableaux d’ordres et
de registres de trafic aérien.

• Nationalité française
• Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
• Niveau scolaire : baccalauréat
Niveau BAC
FORMATION Formation militaire de 8 semaines à Orange
Formation professionnelle de 5 semaines à la base aérienne de Mont de
Marsan
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
PREREQUIS

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

LIEU DE TRAVAIL
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial de 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT

TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(Aviateur) 1 278 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
Caporal 1 360 € NET
REMUNERATION
A l’obtention du grade de
Caporal-chef 1 385 €
NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE038

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-004

EQUIPIER FUSILIER DE L’AIR (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
NC
DE POSTES

Au sein de l’Armée de l’Air, vous exercez les missions suivantes :
•
•
DESCRIPTIF
•
•

•

Assurer la protection de la force aérienne sur le territoire national
comme sur des théâtres d’opérations extérieurs (bases aériennes ou
détachement).
Effectuer des patrouilles afin de dissuader, détecter et intervenir pour
retarder et neutraliser, par les armes si nécessaire, tout acte de
malveillance à l’encontre des installations opérationnelles de l'armée
de l'air.
Contrôler des accès aux points les plus sensibles.
Mettre en œuvre diverses techniques de combat : emploi des armes
(tir de combat, tireur de précision, tireur d’élite, tireur 12,7 mm sur
véhicule d’intervention blindé), techniques d’autodéfense, techniques
commandos.
Possibilité de devenir commando parachutiste en unité d’intervention,
après avoir réussi en interne les tests d’évaluation.

•
•
•

Nationalité française
Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
PREREQUIS
Niveau scolaire : le statut de militaire technicien de l’air (MTA) est
accessible à partir d’un niveau 3 ème. Des qualifications particulières
peuvent être demandées dans certains métiers (voir avec un
conseiller de votre CIRFA).
Niveau 3ème
FORMATION
Formation militaire de 8 semaines à Orange
Formation professionnelle de 5 semaines
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial de 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT

TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(Aviateur) 1 278 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
Caporal 1 360 € NET
REMUNERATION
A l’obtention du grade de
Caporal-chef 1 385 €
NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

HORAIRES

Non renseigné
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

INTITULE DU
POSTE

OE039

EMPLOYEUR EMPL-004

AGENT DU BATIMENT ET
INFRASTRUCTURE OPERATIONNELLE
(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
NC
DE POSTES

Au sein de l’Armée de l’Air, vous exercez les missions suivantes :
•
DESCRIPTIF
•
•

Réaliser des travaux divers dans tous les corps de métier du bâtiment
(peinture, revêtement, maçonnerie, carrelage, plomberie et
installations sanitaires, chauffage, menuiserie, serrurerie et
métallerie…).
Participer au déploiement des matériels spéciaux d'infrastructure
(abris avions, abris matériels...).
Assurer des missions très polyvalentes, du gros œuvre aux finitions,
de l’aménagement intérieur à la décoration.

•
•
•

Nationalité française
Moins de 30 ans à la date de signature du contrat
PREREQUIS
Niveau scolaire : de fin de classe de 3ème jusqu'à la terminale de
l'enseignement général ou technologique, ou titulaire d'un CAP, d'un
BEP
FORMATION Niveau 3ème
EXPERIENCE
Non renseigné
DEMANDEE
ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

LIEU DE TRAVAIL
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat initial de 4 ans
DUREE si CDD ou
CTT

TEMPS DE
Non renseigné
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

FREQUENCE si
Non renseigné
DEPLACEMENTS.
A l’entrée en école
(Aviateur) 1 278 € NET
ELEMENTS DE A l’obtention du grade de
Caporal 1 360 € NET
REMUNERATION
A l’obtention du grade de
Caporal-chef 1 385 €
NET
DATE DE PRISE DE
Non renseigné
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE040

EMPLOYEUR EMPL-005

TECHNICIEN AERONAUTIQUE AVIONIQUE
(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
69
DE POSTES

Le.La technicien.ne aéronautique spécialiste avionique assure la
maintenance du matériel électronique qui équipe les avions et hélicoptères
(instruments de bord, radionavigation, radars et systèmes de combat) ou les
bases aéronavales (équipements complexes, simulateurs de vol et tactiques,
radars au sol).
Il/ Elle analyse et identifie les pannes selon la méthodologie adaptée et met
DESCRIPTIF en œuvre les solutions correctives.
Il/ Elle assure également la maintenance des systèmes matériels d'armement
sur aéronefs ou en atelier et gère les munitions et artifices aéroportés.
Il/Elle peut être affecté(e) à terre au sein du service atelier aéronautique
d'une base, embarqué sur porte-avions ou bâtiment porteur d'hélicoptères, ou
bien encore déployé en opérations extérieures.
Après quelques années d’expérience, il/elle peut rejoindre un état-major
comme conseiller.ère ou expert.e de son domaine.
• Tous BAC à BTS/Mécanique, électricité, lecture de plans et schémas,
recherche de pannes exigé
PREREQUIS
• Débutant accepté
• Anglais notions
• Outils informatiques notions
Tous BAC à BTS/Mécanique, électricité, lecture de plans et schémas,
FORMATION
recherche de pannes exigé
EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE041

EMPLOYEUR EMPL-005

INTITULE DU
POSTE

CONTRÔLEUR AERIEN (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
16
DE POSTES

Au sein de la Marine, le contrôleur aérien (H/F) est responsable de la
circulation aérienne.
Depuis la tour de contrôle ou de son écran radar, il identifie, suit et guide les
avions et hélicoptères qui évoluent dans son espace aérien afin d'assurer la
DESCRIPTIF sécurité du trafic.
Il fournit aux pilotes les informations utiles (conditions météo, plans de vols,
trafic environnant) et contrôle par tous temps les phases d'atterrissage et de
décollage. Marin avant tout, il opère en mer sur les porte-avions et les BPC
(bâtiments de Projection et de Commandement) ou à terre sur une base
aéronautique navale, ou dans un centre de contrôle
PREREQUIS

•
•
•
•

Tous BAC à BAC+3 / Connaissances en aéronautiques.
Débutant accepté
Anglais très bon
Utilisation outils informatiques normale

FORMATION Baccalauréat exigé
EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE042

EMPLOYEUR EMPL-005

OPERATEUR DE MAINTENANCE
AERONAUTIQUE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
78
DE POSTES

Au sein de la Marine, le matelot "Maintenance aéronautique" accompagne
avions et hélicoptères avant et après chaque vol : participation à l'entretien
courant de l’appareil, visites journalières, manutention des munitions et des
DESCRIPTIF artifices.
Il participe également à la sécurité de la plate-forme lors des décollages et
des appontages.
Embarqué à bord d'un porte-aéronef ou affecté sur une base aéronavale à
terre, il est le gardien attentionné et expert de ces montures volantes.
• 3ème à BTS/Mécanique, électricité, lecture de plans et schémas,
recherche de pannes exigé
PREREQUIS
• Débutant accepté
• Anglais notions
• Outils informatiques notions
ème
à BTS/Mécanique, électricité, lecture de plans et schémas, recherche de
FORMATION 3
pannes exigé
EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 4 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1200 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE043

EMPLOYEUR EMPL-005

PERSONNEL NAVIGANT TACTIQUE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
25
DE POSTES

La Marine recrute du personnel navigant tactique.
Au sein d’un équipage d’avion ou d’hélicoptère, les officiers mariniers «
personnels navigants tactiques » de l’aéronautique navale participent aux
opérations aériennes au-dessus de la mer ou de la terre, à partir de bases
DESCRIPTIF
aéronavales à terre ou de bâtiments porte-hélicoptère.
Ils sont des acteurs essentiels de missions très variées, comme la protection
de force en mer ou à terre, de recueil de renseignement, de lutte anti navire,
lutte anti sous-marine, action de l’état en mer (narco trafic, police des
pêches…), sauvegarde maritime et le secours en mer.
• Tous BAC à BAC+3/Electronique, électricité, informatique, navigation,
lecture de cartes exigé
PREREQUIS
• Débutant accepté
• Anglais Bon/Correct
• Utilisation outils informatiques : Correct/Notions
FORMATION Tous BAC à BAC+3/Electronique, électricité, informatique, navigation, lecture
de cartes exigé
EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE044

EMPLOYEUR EMPL-005

TECHNICIEN AERONAUTIQUE- CELLULE
MOTEURS (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
70
DE POSTES

Au sein de la Marine, le.la technicien.ne aéronautique spécialiste porteur
assure l’entretien des équipements de propulsion (moteurs), des circuits
hydrauliques ou électriques, des composants mécaniques et de la cellule des
avions et hélicoptères de la Marine.
• Il/Elle analyse et identifie les pannes selon la méthodologie adaptée et
met en oeuvre les solutions correctives.
DESCRIPTIF
• Il/Elle peut être affecté(e) à terre au sein du service atelier "porteur"
d'une base aéronavale, ou bien embarqué à bord d'un porte-avions ou
d’un bâtiment porteur d'hélicoptères, ou bien encore déployé en
opérations extérieures.
Après quelques années d’expérience, il/elle peut rejoindre un état-major
comme conseiller.ère ou expert.e de son domaine.
• Tous BAC à BTS/Mécanique, électricité, lecture de plans et schémas,
recherche de pannes.
PREREQUIS
• Débutant accepté
• Anglais notions
• Outils informatiques notions
FORMATION Tous BAC à BTS/Mécanique, électricité, lecture de plans et schémas,
recherche de pannes.
EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE045

EMPLOYEUR EMPL-005

MONITEUR D’EDUCATION PHYSIQUE
MILITAIRE ET SPORTIVE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
10
DE POSTES

Au sein de la Marine, le.la moniteur.trice de sport a pour rôle de préparer
physiquement les Marins de toutes spécialités qui vont être déployés en
DESCRIPTIF
opérations, il/elle est aussi chargé(e) de faire passer les épreuves sportives
annuelles.
L’EPMS embarque sur différents types d’unités pour des missions.
• STAPS toutes options
• De bac à bac+5
PREREQUIS
• Débutant accepté
• Utilisation outils informatiques notions
• Permis B souhaité
FORMATION Tous BAC à BTS/Mécanique, électricité, lecture de plans et schémas,
recherche de pannes.
EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE046

EMPLOYEUR EMPL-005

METEOROLOGISTE- OCEANOGRAPHE
(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
15
DE POSTES

Au sein de la Marine, le.la météorologiste océanographe exploite les données
météorologiques et océanographiques afin d'élaborer les prévisions destinées
aux états-majors opérationnels et aux équipages des bâtiments, sous-marins
et aéronefs.
DESCRIPTIF Au cœur d'un dispositif de haute technologie qui le renseigne (récepteurs
d'images satellite, radiosondage, sondage bathythermique), ses synthèses
sont indispensables pour optimiser l’exécution des missions maritimes,
terrestres et aéronautiques. Présent à bord de tous types d'unités de surface
(porte-avions, BPC, frégates, sous-marins), il/elle peut aussi opérer à terre
dans une base navale.
• De bac à bac+5 exigé
• Débutant accepté
PREREQUIS
• Anglais Bon/Correct
• Utilisation outils informatiques notions
FORMATION De bac à bac+5 exigé
EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE047

EMPLOYEUR EMPL-005

MATELOT PLONGEUR DEMINEUR (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
23
DE POSTES

Le matelot "Plongeur démineur" est un spécialiste de la plongée, qu'elle soit
«autonome» ou en scaphandre, à l’air, aux mélanges suroxygénés ou à
l’oxygène pur.
Embarqué sur un bateau du type chasseur de mines ou basé à terre dans un
DESCRIPTIF groupe de plongeurs-démineurs (implantés à Cherbourg, Brest et Toulon), il
recherche, identifie et neutralise les engins explosifs détectés en mer et dans
les ports.
Il est également un spécialiste des travaux sous-marins en général : soudure,
assemblage et découpage de structure métallique, déblaiement des accès
portuaires.
•
PREREQUIS

•
•

Mécanicien, électriciens, plongée, diagnostique, recherche de panne,
lecture de plans et schémas.
3ème à BAC
Expérience souhaitée

FORMATION 3ème à BAC
EXPERIENCE
Expérience souhaitée
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 4 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1200 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE048

EMPLOYEUR EMPL-005

PLONGEUR DEMINEUR (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
6
DE POSTES

L'officier marinier plongeur démineur est un spécialiste de la plongée, qu'elle
soit «autonome» ou en scaphandre, à l’air, aux mélanges suroxygénés ou à
l’oxygène pur.
Embarqué sur un bateau du type chasseur de mines ou basé à terre au sein
d'un groupe de plongeurs-démineurs (implantés à Cherbourg, Brest et
DESCRIPTIF Toulon), il recherche, identifie et neutralise les engins explosifs détectés en
mer et dans les ports.
Il est également un spécialiste des travaux sous-marins en général : soudure,
assemblage et découpage de structure métallique, déblaiement des accès
portuaires.
Il participe à des opérations de déminage à l'étranger et à des actions de
service public.
• Formation + Domaine : Plongée, travaux sous-marin, électronique,
chaudronnerie, armement.
• Tous BAC à BAC+5
PREREQUIS
• Expérience souhaitée
• Anglais bon/Correct
• Utilisation outils informatiques notions
• Permis B souhaité
FORMATION Tous BAC à BAC+5
EXPERIENCE
Expérience souhaitée
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE049

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-005

EQUIPIER FUSILIER MARIN (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
318
DE POSTES

A terre, l’équipier fusilier marin participe à la protection défense des sites de la
Marine : les bases navales et aéronavales, les sites et activités liées à la
dissuasion, les bâtiments et éléments déployés en mission, et les navires
civils sensibles en transit dans les zones à risque.
A bord, sur un porte-avions ou une frégate, il est responsable de l’organisation
DESCRIPTIF
interne et de la discipline du bord et à ce titre, il est l’un des principaux
adjoints du commandement. Le matelot fusilier marin participe également à
l’entraînement et à l’aguerrissement de l’équipage.
Pendant sa carrière, le fusilier marin peut progresser en responsabilité
(opérateur, chef d’équipe, chef d’escouade, etc.) et se spécialiser dans les
filières « commando » et/ou « cynotechnicien ».
•
PREREQUIS

FORMATION

•
•

Formation + Domaine : Tous types de formations, Métiers de la
sécurité/Sport, protection, défense.
3ème à BAC exigé
Débutant accepté

3ème à BAC exigé

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 1 an renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
780 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE050

EMPLOYEUR EMPL-005

INTITULE DU
POSTE

FUSILIER MARIN (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
93
DE POSTES

A terre, le fusilier marin participe à la protection défense des sites de la
Marine : les bases navales et aéronavales, les sites et activités liées à la
dissuasion, les bâtiments et éléments déployés en mission, et les navires
civils sensibles en transit dans les zones à risque.
A bord, sur un porte-avions ou une frégate, il est responsable de l’organisation
DESCRIPTIF
interne et de la discipline du bord et à ce titre, il est l’un des principaux
adjoints du commandement. Le fusilier marin participe également à
l’entraînement et à l’aguerrissement de l’équipage.
Pendant sa carrière, le fusilier marin peut progresser en responsabilité
(opérateur, chef d’équipe, chef d’escouade, etc.) et se spécialiser dans les
filières « commando » et/ou « cynotechnicien ».
•
PREREQUIS

•
•

Formation + Domaine : Tous types de formations, Métiers de la
sécurité/Sport, protection, défense.
Tous BAC à BAC+3 exigé
Débutant accepté

FORMATION Tous BAC à BAC+3 exigé
EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE051

EMPLOYEUR EMPL-005

MATELOT FUSILIER MARIN (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
318
DE POSTES

A terre, le matelot fusilier marin participe à la protection défense des sites de
la Marine : les bases navales et aéronavales, les sites et activités liées à la
dissuasion, les bâtiments et éléments déployés en mission, et les navires
civils sensibles en transit dans les zones à risque.
A bord, sur un porte-avions ou une frégate, il est responsable de l’organisation
DESCRIPTIF
interne et de la discipline du bord et à ce titre, il est l’un des principaux
adjoints du commandement. Le matelot fusilier marin participe également à
l’entraînement et à l’aguerrissement de l’équipage.
Pendant sa carrière, le fusilier marin peut progresser en responsabilité
(opérateur, chef d’équipe, chef d’escouade, etc.) et se spécialiser dans les
filières « commando » et/ou « cynotechnicien ».
•
PREREQUIS

•
•

Formation + Domaine : Tous types de formations, Métiers de la
sécurité/Sport, protection, défense.
3ème à BAC+2 exigé
Débutant accepté

FORMATION 3ème à BAC+2 exigé
EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 4 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1200 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE052

EMPLOYEUR EMPL-005

MECANICIEN INDUSTRIEL EN ATELIER
NAVAL (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
42
DE POSTES

Le.La mécanicien.ne industriel.le en atelier naval (ATNAV) œuvre au
quotidien au sein des ateliers du service logistique de la marine (SLM).
Sa mission principale est de mettre à la disposition de la marine des moyens
industriels autonomes, dans les ports bases métropolitains, outre-mer ou en
projection, afin d’assurer l’entretien des bâtiments en contexte d’activité
opérationnelle et la restauration de leurs fonctions altérées. Cette filière garde
l’héritage de la tradition maritime, notamment avec le travail du bois ou des
DESCRIPTIF
voilures. Elle est aussi à la pointe des évolutions technologiques : systèmes
automatisés, travail sur les composites, analyse prédictive.
Les ateliers sont engagés dans une politique de certification qualité, mettant
l’accent sur l’approche « clients ». Le mécanicien industriel en atelier naval
peut mettre en œuvre ses savoir-faire « ouvrier » dans 5 filières d’emploi :
charpentier de marine - structures composites (COMPO), chaudronnier naval
- structures métalliques (METAL), technicien de productique (PRODUC),
électricien système (ELESY), mécanicien système (MECSY)
• Formation + Domaine : Maintenance, mécanique, électricité,
charpente, composite, métallerie, recherches de pannes, entretiens,
constructions.
PREREQUIS
• 3ème à BAC+2 exigé
• Expérience souhaitée
• Anglais Notions
FORMATION 3ème à BAC+2 exigé
EXPERIENCE
Expérience souhaitée
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 4 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1200 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE053

EMPLOYEUR EMPL-005

TECHNICIEN SYSTEMES D’ARMES (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
8
DE POSTES

Au sein de la Marine, le.la technicien.ne des systèmes d'armes assure la
maintenance préventive et corrective, ainsi que la mise en œuvre des
différents systèmes d’armes : missiles, canons. C'est un spécialiste en
DESCRIPTIF
informatique de commande, électronique, électrotechnique, automatique et
optronique. Principalement affecté à bord des bateaux, il/elle dirige les tirs
depuis le Central Opérations et sa place est donc au cœur des opérations
navales.

•
PREREQUIS

•
•

Formation + Domaine : Maintenance, électricité, électronique,
recherches de pannes, entretiens.
Tous BAC à BAC+3 exigé
Anglais Notions

FORMATION Tous BAC à BAC+3 exigé
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE054

EMPLOYEUR EMPL-005

TECHNICIEN DE MAINTENANCE NAVALE
ELECTRIQUE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
73
DE POSTES

A quai ou à la mer, le.la technicien.ne de maintenance en électricité navale
supervise la production et la distribution électrique à bord, ainsi que la
conduite des systèmes électromécaniques génériques: installations de
propulsion, groupes électrogènes, équipements de navigation, centrale à
inertie. Il/Elle planifie et encadre la maintenance préventive et corrective de
DESCRIPTIF
ces installations.
A terme, le.la technicien.ne de maintenance en électricité navale peut
s'orienter vers une carrière d'atomicien et occuper des postes à haute
compétence technique dans la conduite des chaufferies nucléaires à bord des
sous-marins ou du porte-avions Charles de Gaulle et au sein d’organismes
spécialisés situés à terre.
•
PREREQUIS

•
•
•

Formation + Domaine : Maintenance, électricité, électronique,
recherches de pannes, entretiens.
Tous BAC à BAC+3 exigé
Débutant accepté
Anglais Notions

FORMATION Tous BAC à BAC+3 exigé
EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE055

EMPLOYEUR EMPL-005

TECHNICIEN DE CONDUITE ET DE
MAINTENANCE NUCLEAIRE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
30
DE POSTES

Au sein de la Marine, le.la technicien.ne de conduite et de maintenance
nucléaire est un spécialiste de la mécanique et de l'électricité mettant ses
connaissances au profit du nucléaire. Il/Elle a vocation dans ses premiers
DESCRIPTIF postes d’opérateur embarqués à participer à la conduite et à la maintenance
des installations machine-électricité d'un sous-marin ou du porte-avions
Charles de Gaulle, puis dans un second temps d’assurer la conduite et la
maintenance du réacteur et des installations auxiliaires de ces bâtiments, à la
mer comme à quai.
•
PREREQUIS

•
•
•
•

Formation + Domaine : Mécanique, électricité, électronique, nucléaire,
sécurité, scientifique, chimie.
Tous BAC à BAC+5 exigé
Débutant accepté
Anglais Notions
Outils informatique notions

FORMATION Tous BAC à BAC+5 exigé
EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE056

EMPLOYEUR EMPL-005

TECHNICIEN ARMES ET MUNITIONS
(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
26
DE POSTES

Au sein de la Marine, le.la technicien.ne des armes et des munitions est
responsable des systèmes d’armes des bâtiments de combat et des sousmarins. Spécialiste en hydraulique, pneumatique et automatismes, il assure la
DESCRIPTIF maintenance des systèmes d’armes (canons, missiles, torpilles…). Il/Elle
prépare, réalise et supervise les tirs. Il/Elle assure également la veille optique
à la mer qui complète le système de détection radar. Le.La technicien.ne des
armes et des munitions est affecté(e) à bord de bâtiments de combat et sousmarins de tous types.
•
PREREQUIS

•
•

Formation + Domaine : Maintenance, mécanique, recherches de
pannes, entretiens, armements
Tous BAC à BAC+3 exigé
Anglais Notions

FORMATION Tous BAC à BAC+3 exigé
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE057

EMPLOYEUR EMPL-005

TECHNICIEN DE MAINTENANCE NAVALE
MECANIQUE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
88
DE POSTES

Au sein de la Marine, le.la technicien.ne de maintenance en mécanique
navale est responsable de l’entretien des systèmes de propulsion du navire,
de la production d’électricité, de la circulation de l’eau et de l’air, de la
production de froid et l'énergie hydraulique. Polyvalent(e), il/elle doit être
capable d’intervenir sans délai sur toutes les installations, même en mer.
DESCRIPTIF Il/Elle est affecté(e) à bord de tous types de bâtiments de combat et sousmarins, ou encore au sein d’une unité de maintenance dans une base navale
à terre.
A terme, le.la technicien.ne de maintenance en mécanique navale peut
s'orienter vers une carrière d'atomicien et occuper des postes à haute
compétence technique dans la conduite des chaufferies nucléaires à bord des
sous-marins ou du porte-avions Charles de Gaulle.
• Formation + Domaine : Maintenance, mécanique, recherches de
pannes, entretiens.
• Tous BAC à BAC+3 exigé
PREREQUIS
• Débutant accepté
• Anglais Notions

FORMATION Tous BAC à BAC+3 exigé
EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE058

EMPLOYEUR EMPL-005

MECANICIEN ET ELECTROTECHNICIEN
NAVALE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
297
DE POSTES

Passant le plus clair de son temps en salle des machines, le matelot
« Mécanicien et électrotechnicien naval » s’occupe des moteurs, des turbines
de propulsion et des systèmes de distribution d’électricité à bord. Il/Elle assure
la maintenance préventive du matériel, identifie les causes de pannes
DESCRIPTIF
éventuelles et répare les pièces défectueuses.
Son objectif : faire en sorte que jamais la mission du bâtiment ne soit
menacée par une panne machine. Il/Elle peut être embarqué(e) à bord de
bâtiments de tous types (porte-avions, frégates, chasseurs de mines, sousmarin) ou travailler dans des ateliers de maintenance à terre.

PREREQUIS

•
•

Formation + Domaine : Maintenance, mécanique, recherches de
pannes, entretiens.
3ème à BAC souhaité

FORMATION 3ème à BAC souhaité
EXPERIENCE
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 4 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1200 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE059

EMPLOYEUR EMPL-005

EQUIPIER MECANIQUE ET ELECTRICITE
(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
98
DE POSTES

Militaire à part entière, l'équipier(ère)"Mécanique et Électricité" est intégré(e)
aux équipes chargées de l’entretien des installations de propulsion et de
DESCRIPTIF
génération d’énergie. Embarqué(e) sur tous types de bâtiments ou basé(e) à
terre, il/elle effectue des travaux de maintenance mécanique ou électrique et
participe ainsi à la sécurité générale des navires et de l’équipage.

•
PREREQUIS

•
•

Formation + Domaine : Mécanique, électricité, réparations, conduite
de machines.
3ème à BAC souhaité
Débutant accepté

FORMATION 3ème à BAC souhaité
EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 1 an renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
780 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE060

EMPLOYEUR EMPL-005

TECHNICIEN LUTTE ANTI SOUS MARINE
(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
25
DE POSTES

A bord d’une frégate ou d'un sous-marin, le détecteur anti-sous-marins assure
la mise en œuvre et la maintenance des installations de détection sousmarine. Intégré aux équipes de combat au sein du Central Opérations, il/elle
est "l’oreille" du bâtiment pour identifier toutes les menaces sous-marines.
DESCRIPTIF
Il/Elle peut aussi se spécialiser et devenir conseiller.ère du commandement
en matière de discrétion acoustique ou expert dans l'analyse et classification
des sons détectés : c'est le rôle de "l'oreille d'or". La spécialisation "guerre des
mines" permet de devenir expert dans la détection des dangers statiques
immergés : mines, obstacles naturels.
•

Formation + Domaine : Electronique, électricité, informatique,
renseignements.
PREREQUIS
• BAC à BAC+3 exigé
• Anglais Correct/ Notions
• Débutant accepté
FORMATION BAC à BAC+3 exigé
EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE061

EMPLOYEUR EMPL-005

TECHNICIEN DEFENSE AERIENNE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
60
DE POSTES

Le détecteur observe, analyse et évalue les menaces environnantes. Grâce
aux moyens de détection électromagnétique (radars, systèmes d'interrogation
IFF, balise aéronautique), de visualisation de l'information tactique (systèmes
DESCRIPTIF
de combat) et aux systèmes de guerre électronique (scanners, brouilleurs,
lance-leurres anti-missiles), il/elle est au cœur de la conduite des opérations
pour fournir des informations vitales au commandement sur la situation
tactique autour du bâtiment de combat.

•

Formation + Domaine : Electronique, électricité, informatique,
renseignements, transmissions.
• BAC à BAC+3 exigé
PREREQUIS
• Anglais Correct/ Notions
• Débutant accepté
• Outils informatiques Notions
FORMATION BAC à BAC+3 exigé
EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE062

EMPLOYEUR EMPL-005

MATELOT OPERATIONS NAVALES (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
178
DE POSTES

A bord des bateaux et à terre, le matelot « opérations » peut se voir confier
diverses fonctions opérationnelles. Au central des opérations, il/elle assure la
mise en œuvre des équipements électroniques de détection aérienne (radar),
DESCRIPTIF
de détection sous-marine (sonar) et de guerre électronique. Au PC Telec,
il/elle opère sur les systèmes d’information : il/elle contribue à l’administration
des réseaux et à la maintenance de systèmes de télécommunications
(Intranet, réseaux satellitaires et réseaux spécifiques Marine).

•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•

Formation + Domaine : Electronique, électricité, informatique,
renseignements.
3ème à BAC exigé
Anglais Correct/ Notions
Débutant accepté

3ème à BAC exigé

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 4 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1200 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE063

EMPLOYEUR EMPL-005

EQUIPIER OPERATIONS NAVALES (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
178
DE POSTES

A bord des bateaux et à terre, l’équipier.ère « opérations » peut se voir confier
diverses fonctions opérationnelles. Au central des opérations, il/elle assure la
mise en œuvre des équipements électroniques de détection aérienne (radar),
DESCRIPTIF
de détection sous-marine (sonar) et de guerre électronique. Au PC Télec,
il/elle opère sur les systèmes d’information : il/elle contribue à l’administration
des réseaux et à la maintenance de systèmes de télécommunications
(Intranet, réseaux satellitaires et réseaux spécifiques Marine).

•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•

Formation + Domaine : Electronique, électricité, lecture de schémas,
informatique.
3ème à BAC exigé
Anglais Correct/ Notions
Outils informatique Notions
Débutant accepté

3ème à BAC exigé

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 1 an renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
780 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE064

EMPLOYEUR EMPL-005

EQUIPIER POMPIERS DE MARSEILLE
(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
158
DE POSTES

Le matelot "Marin-pompier de Marseille" se consacre à la prévention et à la
lutte contre les incendies, et plus généralement à la lutte contre les périls de
DESCRIPTIF toute nature qui peuvent menacer les personnes et les biens à Marseille, sur
le territoire de la ville, son port maritime, l’aéroport et le site Eurocopter de
Marignane. Fort de 2.400 hommes, ce bataillon est le plus important de la
Marine et a réalisé plus de 100.000 interventions par an.

•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•

Formation + Domaine : Tous types de formations, Métiers de la
sécurité, Sport.
3ème à BAC exigé
Outils informatique Notions
Débutant accepté
Permis B exigé

3ème à BAC exigé

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 1 an renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS Permis B exigé
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
780 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE065

EMPLOYEUR EMPL-005

MARIN POMPIER DE LA FLOTTE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
18
DE POSTES

Le marin pompier de la Flotte est chargé de la prévention des sinistres, de la
sauvegarde des personnes et de la protection des matériels. En tant que chef
d’équipe, il dirige l'intervention avec efficacité et autorité en cas de sinistres ou
DESCRIPTIF de secours à personne. Embarqué, il peut également faire partie de l’équipe
de brancardiers à bord de tous types de bâtiments. Lorsqu’il est affecté à terre
au sein d’une base navale, d'une compagnie de marins-pompiers, en école ou
en état-major, il apporte son appui aux sapeurs-pompiers départementaux en
milieu civil.
•

PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•
•

Formation + Domaine : Tous types de formations, Métiers de la
sécurité/Sport, protection, Mécanique, électricité, lecture de plans et
schémas.
BAC à BAC+3 exigé
Anglais notions
Outils informatique Notions
Débutant accepté
Permis B souhaité

3ème à BAC exigé

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS Permis B souhaité
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE066

EMPLOYEUR EMPL-005

MATELOT MARIN POMPIER (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
158
DE POSTES

Le matelot "Marin-Pompier" est un spécialiste de la sécurité des personnes et
des biens. A bord des bateaux, des bases aéronavales ou à terre, il est
chargé d’intervenir sur tous les sinistres (incendies, voies d’eau, agressions
DESCRIPTIF
bactériologiques et chimiques), de secourir les personnes et de protéger le
matériel. Il assure aussi la prévention des risques incendies, vérifie et
entretient le matériel de sécurité. A terre, il peut être appelé en renfort des
sapeurs-pompiers départementaux.

•

PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•

Formation + Domaine : Tous types de formations, Métiers de la
sécurité/Sport, protection, Mécanique, électricité, lecture de plans et
schémas.
3ème à BAC exigé
Outils informatique Notions
Débutant accepté
Permis B souhaité

3ème à BAC exigé

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 4 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS Permis B souhaité
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1200 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE067

EMPLOYEUR EMPL-005

MATELOT MARIN POMPIER DE
MARSEILLE (H/F)

INTITULE DU
POSTE

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
158
DE POSTES

Le matelot "Marin-pompier de Marseille" se consacre à la prévention et à la
lutte contre les incendies, et plus généralement à la lutte contre les périls de
DESCRIPTIF toute nature qui peuvent menacer les personnes et les biens à Marseille, sur
le territoire de la ville, son port maritime, l’aéroport et le site Eurocopter de
Marignane. Fort de 2.400 hommes, ce bataillon est le plus important de la
Marine et a réalisé plus de 100.000 interventions par an.

PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•
•

Formation + Domaine : Métiers de la sécurité, protection, sport, JSP.
BAC à BAC+5 souhaité
Outils informatique Notions
Débutant accepté
Permis B exigé

BAC à BAC+5 souhaité

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 4 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS Permis B exigé
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1200 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE068

EMPLOYEUR EMPL-005

EQUIPIER SECOURISTE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
30
DE POSTES

L'équipier secouriste a pour vocation de servir, pendant un an, en tant que
Marin Pompier de la base navale de Cherbourg, Brest, Toulon ou l'Ile Longue.
Vous intervenez en tant secouriste et opérateur incendie sur les sinistres
locaux.
Vous mettez en œuvre des compétences techniques (électricité et
mécanique) pour assurer la maintenance du matériel sécurité de la base
navale.
Vous êtes intégré aux organisations d'intervention en tant qu'équipier
DESCRIPTIF
pompier.
Vous développez des compétences dans les domaines de la sécurité
incendie, de la maintenance, de la prévention des sinistres et du secours à
personnes.
Le candidat postule pour la base navale de son choix. Il peut demander à
renouveler son contrat au sein de la même base navale ou encore postuler
pour un contrat de quartiers maîtres et matelots de la flotte (QMF) pour le
métier de son choix. Le volontariat peut aussi être envisagé comme une
préparation en vue d'une admission en tant que QMF Marin pompier.
• Formation + Domaine : Tous types de formations, Métiers de la
sécurité/Sport, protection, Mécanique, électricité, lecture de plans et
schémas.
• 3ème à BAC souhaité
PREREQUIS
• Outils informatique Notions
• Débutant accepté
• Permis B souhaité
FORMATION

3ème à BAC souhaité

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 1 an renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS Permis B souhaité
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
780 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE069

EMPLOYEUR EMPL-005

TECHNICIEN SEMAPHORISTE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
3
DE POSTES

Le technicien sémaphoriste est affecté à terre (vigies, sémaphores, CROSS)
et assure la surveillance maritime et aérienne de nos côtes, en métropole et
dans les DOM-TOM.
DESCRIPTIF Grâce à vos moyens de détection et de communication (radars, émetteursrécepteurs, observation aux jumelles), vous identifiez et contrôlez les bateaux
circulant à proximité de nos côtes et vous vous assurez qu'ils respectent les
règles du droit maritime. Vous participez également activement à la lutte
contre la pollution, les trafics illicites et à l'assistance en mer.
•

PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•
•

Formation + Domaine : Lecture de cartes, navigation, connaissances
maritime.
3ème à BAC+5 souhaité
Outils informatique Notions
Anglais Bon/Correct
Débutant accepté
Permis B souhaité

3ème à BAC+5 souhaité

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS Permis B souhaité
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE070

EMPLOYEUR EMPL-005

TECHNICIEN PONT NAVIRE
MANOEUVRIER (H/F)

INTITULE DU
POSTE

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
8
DE POSTES

Le "Technicien pont navire - Manœuvrier" assure le bon déroulement des
différentes manœuvres du navire (mouillage, amarrage, ravitaillement à la
mer, remorquage) et l'entretien du matériel associé.
DESCRIPTIF Vous mettez aussi en œuvre et entretiennez les engins nautiques annexes
(vedettes de servitude, embarcations pneumatiques avec moteurs in-board ou
hors-bord). Le "Technicien pont navire - Manœuvrier" est affecté à bord de
bâtiments de tous types ou parfois à terre au sein d’une base navale pour la
manœuvre des remorqueurs portuaires.
•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•

Formation + Domaine : Navigation, connaissances maritime,
manutention.
BAC à BAC +3 souhaité
Outils informatique Notions
Débutant accepté
Permis B souhaité

BAC à BAC+3 souhaité

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS Permis B souhaité
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE071

EMPLOYEUR EMPL-005

AIDE NAVIGATEUR SEMAPHORISTE(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
84
DE POSTES

A la passerelle d’un bateau, le matelot "Navigateur sémaphoriste" aide à
déterminer la position du navire à l’aide d’instruments de navigation. Vous
exécutez les transmissions radio téléphoniques, effectuez les signaux
lumineux et la mise en place des pavillons flottants. Vous pouvez aussi être
DESCRIPTIF affecté à terre, au sein de vigies, de sémaphores ou de centres régionaux
opérationnels de surveillance (CROSS) où vous contribuez à la surveillance
de la circulation maritime aux abords des côtes françaises et participez à la
sécurité de la navigation commerciale. Vous participez également à la
coordination des moyens d’assistance en cas d’évènements de mer dans les
eaux territoriales françaises.
•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•

Formation + Domaine : Navigation, connaissances maritime,
manutention.
3ème à BAC exigé
Outils informatique Notions
Anglais Correct
Débutant accepté

3ème à BAC exigé

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 4 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1200 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE072

EMPLOYEUR EMPL-005

OPERATEUR PONT NAVIRE AIDE
MANŒUVRIER (H/F)

INTITULE DU
POSTE

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
54
DE POSTES

Indispensable dans toutes les manœuvres nautiques (appareillage,
accostage, remorquage, ravitaillement à la mer…), le matelot "Pont navire Aide-manœuvrier" est un marin qui vit dans les embruns, toujours prêt à
DESCRIPTIF
intervenir, et qui maîtrise le geste efficace pour mener à bien sa mission en
toutes circonstances. Il est aussi celui qui manipule les embarcations
(vedettes, canots, Zodiac, et hydrojet) et en assure la maintenance. Il peut le
cas échéant assister à la barre le chef de quart en passerelle.

•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•

Formation + Domaine : Navigation, connaissances maritime,
manutention.
3ème à BAC exigé
Outils informatique Notions
Débutant accepté

3ème à BAC exigé

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 4 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1200 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE073

EMPLOYEUR EMPL-005

OPERATEUR DE MANUTENTION DES
AERONEFS (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
63
DE POSTES

A bord du porte-avions ou d'un bâtiment porte-hélicoptères, le matelot «
Manutention des aéronefs » assure les manœuvres des avions et hélicoptères
avant et après chaque vol.
DESCRIPTIF
Vous mettez en œuvre le matériel de protection et de fixation des aéronefs et
pouvez effectuer aussi leur ravitaillement en kérosène. Prêt à intervenir pour
prévenir tout accident, vous veillez à la sécurité du personnel et du matériel
en zone de circulation des aéronefs.

•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•

Formation + Domaine : Navigation, connaissances maritime,
manutention.
3ème à BAC exigé
Outils informatique Notions
Débutant accepté
Permis B souhaité

3ème à BAC exigé

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 4 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS Permis B souhaité
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1200 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE074

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-005

NAVIGATEUR TIMONIER (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
25
DE POSTES

A la passerelle, le navigateur timonier est l’adjoint direct de l’officier chef du
quart pour la navigation.
Vous déterminez la position du navire, tenez à jour les cartes et les
documents nautiques, assurez les transmissions radio-téléphoniques de la
DESCRIPTIF
passerelle, ainsi que la gestion des signaux lumineux et des pavillons
flottants.
Les affectations dans ce métier sont principalement embarquées, à bord de
tous types de bâtiments de la Marine: porte-avions, frégates, avisos, chasseur
de mines…
•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•

Formation + Domaine : Lecture de cartes, navigation, connaissances
maritime.
BAC à BAC +5 exigé
Outils informatique Notions
Anglais Bon/Correct
Débutant accepté

BAC à BAC+5 exigé

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE075

EMPLOYEUR EMPL-005

OPERATEURS SIC RESEAUX ET
TELCOMMUNICATIONS (H/F)

INTITULE DU
POSTE

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
115
DE POSTES

L’opérateur des systèmes d'information, des réseaux et des
télécommunications installe, configure et assure la maintenance
opérationnelle des moyens télécoms (radios, transmission de données ...), du
réseau local et des ordinateurs du bord.
DESCRIPTIF A terre, vous assurez la supervision des réseaux de la Défense au sein d’un
centre de gestion et apportez assistance aux utilisateurs. Vous pouvez aussi
être affecté dans une unité de l’aéronautique navale, de commandos marine
ou du renseignement, ainsi que dans un organisme interarmées ou OTAN. De
nombreux stages de formation à des matériels spécifiques jalonnent votre
carrière.
•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•

Formation + Domaine : Brevet des collèges à BTS/Electronique,
électricité, informatique.
3ème exigé
Outils informatique Notions
Anglais Bon/Correct
Débutant accepté

3ème exigé

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 4 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1200 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE076

EMPLOYEUR EMPL-005

TECHNICIEN SIC RESEAUX ET
TELCOMMUNICATIONS (H/F)

INTITULE DU
POSTE

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
115
DE POSTES

Le technicien des systèmes d'information, des réseaux et des
télécommunications installe, configure et assure la maintenance
opérationnelle des moyens télécoms (radios, transmission de données ...), du
réseau local et des ordinateurs du bord.
DESCRIPTIF A terre, vous assurez la supervision des réseaux de la Défense au sein d’un
centre de gestion et apportez assistance aux utilisateurs. Vous pouvez aussi
être affecté dans une unité de l’aéronautique navale, de commandos marine
ou du renseignement, ainsi que dans un organisme interarmées ou OTAN.
De nombreux stages de formation à des matériels spécifiques jalonnent votre
carrière.
•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•

Formation + Domaine : Tous BAC à BAC+3/Electronique, électricité,
informatique
BAC exigé
Outils informatique Notions
Anglais Correct
Débutant accepté

BAC exigé

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE077

EMPLOYEUR EMPL-005

TECHNICIEN COMPTABILITE ET
LOGISTIQUE (H/F)

INTITULE DU
POSTE

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
21
DE POSTES

Le technicien en comptabilité et logistique est responsable des opérations
financières et comptables au sein de son unité. Chargé de la prévision, du
suivi et de l’exécution du budget, vous êtes aussi au cœur du processus de
DESCRIPTIF gestion des matériels, des stocks et des besoins logistiques. A ce titre, vous
pouvez être amené à participer aux processus d’achats publics.
A bord de bâtiment (hors sous-marin) ou à terre, vous pouvez travailler au
sein de services tels que la trésorerie, le bureau matériel, les plates-formes
d’achat ou encore les magasins de la Défense.
•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•
•

Formation + Domaine : Bureautique, suivis de situations comptable,
facturation, gestion de stocks, commandes de matériels.
BAC à BAC+3 exigé
Outils informatique Notions
Anglais Correct
Débutant accepté
Permis B souhaité

BAC à BAC +3 exigé

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Non renseigné

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS Permis B souhaité
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE078

EMPLOYEUR EMPL-005

INTITULE DU
POSTE

EQUIPIER NAVAL (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
200
DE POSTES

Militaire à part entière, l'équipier naval a sa place dans toutes les unités de la
DESCRIPTIF Marine pour lesquelles il assure essentiellement des fonctions de soutien
(tâches administratives, d’entretien, de service général). Chaque unité peut
ainsi disposer de tous les moyens indispensables à la réussite de sa mission.

•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•

Formation + Domaine : Bureautique, accueil, suivis de situations
administratives
3ème à BAC exigé
Outils informatique Notions
Débutant accepté

3ème à BAC exigé

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 1 an renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
780 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE079

EMPLOYEUR EMPL-005

GERANT D’ETABLISSEMENT DE
RESTAURATION COLLECTIVE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
4
DE POSTES

Le gérant d'établissement de restauration collective supervise la préparation
des repas dans les différentes structures de restauration (collective,
traditionnelle, centre de production alimentaire). Il assure également la gestion
DESCRIPTIF des approvisionnements en vivres et le service en salle à manger. Dans le
cadre des missions de représentation de la Marine, il peut être amené à
préparer et organiser des réceptions. Embarqué ou à terre, toutes les
affectations sont possibles dans ce métier, y compris auprès des plus hautes
autorités de l’Etat.
•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•
•

Formation + Domaine : restauration, service, hôtellerie, commis,
gestion
BAC à BAC+3 exigé
Outils informatique Notions
Expérience souhaité
Permis B souhaité
Anglais Notions

BAC à BAC+3 exigé

EXPERIENCE
Expérience souhaité
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS Permis B souhaité
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE080

EMPLOYEUR EMPL-005

GESTIONNAIRE DE RESSOURCES
HUMAINES (H/F)

INTITULE DU
POSTE

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
43
DE POSTES

Le gestionnaire des ressources humaines est chargé du suivi du personnel en
termes de carrière (notation, avancement, formation) et de gestion comptable
(soldes, indemnités de déplacement, retraites). Présent à bord de bâtiments
DESCRIPTIF
de tous types (porte-avions, frégates, avisos, chasseurs de mine) ou au sein
des unités à terre, il est celui auprès duquel tout marin peut se renseigner et
être conseillé pour ce qui concerne les aspects administratifs de son
engagement.

•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•

Formation + Domaine : Bureautique, suivis de situations
administratives
BAC à BAC+3 exigé
Outils informatique Notions
Expérience souhaité / Débutant accepté
Anglais Notions

BAC à BAC+3 exigé

EXPERIENCE
Expérience souhaité / Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 10 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1400 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE081

EMPLOYEUR EMPL-005

ASSISTANT ADMNISTRATIF (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
142
DE POSTES

Le matelot "Assistant administratif" assure des fonctions administratives ou
d’accueil : secrétariat (rédaction de courriers, préparation de réunion), tâches
DESCRIPTIF relatives à la comptabilité et à la gestion du matériel, ou tâches de suivi et
d'information du personnel (carrière, salaire, emploi). Il peut être affecté à
terre ou embarqué à bord de bâtiments de tous types (porte-avions, frégates,
bâtiment de projection et de commandement).

•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•
•

Formation + Domaine : Bureautique, suivis de situations
administratives
3ème à BAC exigé
Outils informatique Normales
Expérience souhaité / Débutant accepté
Anglais Notions

3ème à BAC exigé

EXPERIENCE
Expérience souhaité / Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 4 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1200 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE082

EMPLOYEUR EMPL-005

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION
(H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
138
DE POSTES

Affecté à terre dans les centres de restauration collective ou embarqué à bord
de bâtiments de tous types, le Matelot « Agent polyvalent de restauration »
assure un service quotidien indispensable auprès de tout l'équipage : préparer
DESCRIPTIF les repas, aider à l’élaboration des menus et veiller à l’hygiène alimentaire. Il
peut également assurer le service dans les salles à manger et centres de
restauration, aider à la gestion du matériel de table et participer à
l’organisation de manifestations de représentation pour les plus hautes
autorités de l’Etat
•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•

Formation + Domaine : Restauration, service, hôtellerie, commis,
manutention.
3ème à BAC exigé
Outils informatique Notions
Débutant accepté

3ème à BAC exigé

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 4 ans renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
1200 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE083

EMPLOYEUR EMPL-005

EQUIPIER POLYVALENT DE
RESTAURATION (H/F)

INTITULE DU
POSTE

SECTEUR
D’ACTIVITE

SURETE

NOMBRE
180
DE POSTES

Militaire à part entière, l'équipier polyvalent de restauration est intégré à
l’équipe restauration. Embarqué sur tous types de bâtiments ou basé à terre, il
DESCRIPTIF
participe à la préparation des repas tout en veillant au respect des normes
d’hygiène. Il peut également être chargé du service en qualité de maître
d’hôtel.

•
PREREQUIS

FORMATION

•
•
•

Formation + Domaine : Restauration, service, hôtellerie, commis,
manutention.
3ème à BAC exigé
Outils informatique Notions
Débutant accepté

3ème à BAC exigé

EXPERIENCE
Débutant accepté
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Variable
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 1 an renouvelable
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS
FREQUENCE si
Oui
DEPLACEMENTS.
780 € net
ELEMENTS DE Nourri et logeable
REMUNERATION gratuitement
Primes éventuelles
DATE DE PRISE DE
Toute l’année
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE084

EMPLOYEUR EMPL-006

MEDIATEUR SOCIAL (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

MEDIATION

NOMBRE
NC
DE POSTES

Le/La médiateur/trice social(e) (H/F) à l’ALTM oriente ses activités sur 5 axes
principaux
□ La présence active de proximité : assure une présence régulière,
dissuasive et rassurante auprès des habitants ou usagers, par
l’accueil, l’information, l’accompagnement des personnes en situation
de détresse sociale, l’assistance en cas d’urgence vitale et la
sécurisation des espaces publics
□ La gestion des conflits : met en œuvre le processus de gestion des
conflits en temps réel et en temps différé (navette et/ou table ronde).
□ La mise en relation et développement du partenariat : analyse,
diagnostique, oriente les habitants ou usagers, vers les lieux ou
DESCRIPTIF
structures adaptés à leurs besoins. Rencontre régulièrement,
entretient et développe le réseau des acteurs locaux.
□ La veille technique « intelligente » : observe, repère et recense les
dysfonctionnements ou dégradations susceptibles de troubler le bon
ordre ou de créer un danger, évalue leurs degrés de gravité et les
transmet aux services concernés. Assure des actions de
sensibilisation auprès des publics, à titre individuel et collectif, en lien
avec des problématiques de territoires récurrentes et les projets de
bailleurs sociaux.
□ Reporting : renseigne la base de données informatique de suivi
d’activité et échange les informations avec l’équipe.
Niveau BAC minimum – diplômes en médiation sociale apprécié
Connaissance des activités de médiation sociale
PREREQUIS
Connaissance du tissu urbain lyonnais appréciée
Connaissance du réseau partenarial appréciée
Expériences dans le social/l’animation appréciées
FORMATION
Niveau BAC minimum – diplômes en médiation sociale appréciés
EXPERIENCE Débutant accepté
DEMANDEE Expériences dans le social/l’animation appréciées

LIEU DE TRAVAIL Lyon Métropole

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL &
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE Mi-temps : 17.5 heures
TRAVAIL hebdomadaires

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERM
IS
Salaire mensuel brut : SMIC
ELEMENTS DE - Mutuelle de santé
REMUNERATIO - Prime de transport
N - Plan de formation annuel
- Tickets restaurant
- Primes de fin d’année
DATE DE PRISE
Au plus tôt
DE POSTE

HORAIRES Amplitude horaires : comprises entre 8h30 et 21h, du lundi au samedi
- Travail d’extérieur (90%)

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

OE085

EMPLOYEUR EMPL-006

MEDIATEUR SOCIAL EN MILIEU
SCOLAIRE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

MEDIATION

NOMBRE
NC
DE POSTES

Le/La médiateur/trice social(e) en milieu scolaire a pour mission de contribuer à :
□ La prévention des incivilités, des comportements violents et du
harcèlement à l’Ecole, la prévention de l’absentéisme et du décrochage
scolaires notamment par le développement de la relation école-famillequartier et l’ouverture sur le monde professionnel, le développement des
comportements citoyens et d’une culture du dialogue et de la tolérance.
Chaque médiateur-trice est affecté(e) à un site scolaire qui rassemble un collège
et 1 ou 2 école(s) élémentaire(s). Il/elle travaille en synergie avec et pour
l’ensemble des parties prenantes : les élèves, les enseignants, le personnel
administratif et vie scolaire, les parents et les partenaires du territoire.
□ Activités à développer dans le cadre de cette mission :
o Prévenir et repérer les incivilités, les comportements violents et
les situations de harcèlement au sein et aux abords des
établissements scolaires
o Écouter, dialoguer, intervenir dans les situations conflictuelles
o Sensibiliser les élèves et le personnel de la communauté
éducative à la médiation sociale
o Accompagner la formation d’élèves à la médiation par les pairs
o Sensibiliser les parents à la médiation sociale et faciliter la
relation école-famille
o Développer les liens entre le collège, les écoles et leur
environnement (quartier, associations, transports, etc..) et aider à
la mise en œuvre d’actions, en lien avec les partenaires du
territoire
Connaissance des quartiers prioritaires souhaitée
Connaissance des publics jeunes souhaitée
Expérience en médiation sociale appréciée
Expérience d’animations de publics jeunes appréciée
Niveau Bac à bac +2 et/ou expériences souhaitées
Intérêt pour l’éducation des enfants et des adolescents
Eligibilité au poste : emploi réservé aux personnes de plus de 30 ans,
habitant en territoire Politique de la Ville et inscrit-e comme demandeur
d’emploi ou bénéficiant d’un contrat aidé.
Niveau Bac à bac +2 et/ou expériences souhaitées
Formation : la personne recrutée bénéficiera au cours de la 1ère année de
formations dispensées par France Médiation, sur Paris
Expérience en médiation sociale appréciée

EXPERIENCE
DEMANDEE Expérience d’animations de publics jeunes appréciée
LIEU DE TRAVAIL Meyzieu
Déplacements : entre le
collège et les écoles
DEPLACEMENTS élémentaires, entre les
établissements et la structure
PROFESSIONNELS
de médiation sociale
employeur, à Paris pour
certaines formations

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 36 mois
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
35 heures
TRAVAIL
HORAIRES

Selon l’équipe

Salaire mensuel brut : SMIC
ELEMENTS DE
REMUNERATION

DATE DE PRISE DE
Au plus tôt
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE086

EMPLOYEUR EMPL-006

MEDIATEUR SOCIAL (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

MEDIATION

NOMBRE
NC
DE POSTES

Les médiateurs sociaux exercent des activités de prévention, régulation des
conflits, orientation des besoins de la population, soutien et accompagnement
des personnes fragilisées en journée et début de soirée.
En sus de ces activités, ce poste s’orientera sur 2 grands axes :
□ Participation citoyenne des habitants
 Identifier, convaincre et sensibiliser les habitants afin qu’ils deviennent
acteurs de leur résidence.
 Accompagner la mise en place de groupe de travail sur des thématiques
fortes.
□ Dynamique territoriale globale de prévention de la délinquance et de
cohésion sociale
DESCRIPTIF
 Assurer une présence active de proximité et développer les activités de
médiation sociale à l’échelle
 d’un territoire.
 Etablir des diagnostics objectivés en termes de tranquillité permettant la
préconisation d’un mode d’intervention adapté et en lien avec les autorités
concernées.
 S’intégrer dans les instances de la coordination 16/25 et favoriser
l’émergence d’un partenariat efficace en direction des publics jeunes
12/16.
 Développer des ateliers de prévention et gestion des conflits dans les
établissements scolaires.
- Niveau CAP-BEP minimum
- Débutant accepté
- Connaissance des activités de médiation sociale
- Connaissance du tissu urbain lyonnais appréciée
PREREQUIS
- Connaissance du réseau partenarial appréciée
- Expériences dans le social/l’animation appréciées Eligibilité au poste :
emploi réservé aux personnes de plus de 30 ans, habitant en territoire
Politique de la Ville et inscrit-e comme demandeur d’emploi ou
bénéficiant d’un contrat aidé.
FORMATION
Niveau CAP-BEP minimum
EXPERIENCE
Expériences dans le social/l’animation appréciées
DEMANDEE
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDD de 36 mois
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
35 heures
TRAVAIL

Salaire 1580 euros brut mensuel
- Mutuelle de santé
ELEMENTS DE - Prime de transport : prise en
charge au 2/3 d’un abonnement de
REMUNERATION transports en commun
- Plan de formation annuel
- Tickets restaurant
- Primes de fin d’année
DATE DE PRISE DE
Au plus tôt
POSTE

HORAIRES Amplitude horaires : comprises entre 10h et 21h, du lundi au samedi
- Travail d’extérieur (90%)

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE087

EMPLOYEUR EMPL-007

AGENT DE SECURITE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SECURITE

NOMBRE
NC
DE POSTES

Vous souhaitez vous investir dans une entreprise solide, innovante et
ambitieuse? Vous aspirez à donner du sens à votre carrière dans un secteur
en fort développement en participant à la protection des individus et des
biens?
Vous êtes un(e) professionnel(le) de la sécurité, dôté(e) d’un réel esprit de
service, vous souhaitez travailler au sein d'un Etablissement recevant du
public (ERP) dont l'activité exclusive est la vente.
Nous recherchons un agent de sécurité (H/F).
DESCRIPTIF Voici les principales missions qui vous seront confiées :
• Lutter contre la démarque inconnue et contrôler les sorties en
participant à un travail de surveillance en vue d'éviter les vols et actes
de malveillance
• Détecter tout comportement suspect
• Procéder à toutes les interventions nécessaires pour circonscrire les
risques et en limiter les conséquences
• Rédiger les rapports
Nous nous engageons à vous donner les moyens nécessaires pour vous
investir et vous épanouir durablement dans les métiers de la sécurité.
Titulaire de la carte professionnelle Agent de prévention et de sécurité, vous
justifiez d’une excellente présentation et d’une grande conscience
professionnelle.
Vous maîtrisez le cadre légal et réglementaire en matière d'interpellation pour
PREREQUIS
lutter contre la démarque inconnue.
Dôté(e) d'un grand sens de l'observation, vous êtes reconnu(e) pour votre
excellente aisance relationnelle.
De nature ponctuelle, vous faites preuve de rigueur et appréciez travailler
dans un environnement sérieux et cadré
FORMATION Titulaire de la carte professionnelle Agent de prévention et de sécurité
Aucun diplôme CEP ou BEPC
EXPERIENCE
Expérience de 2 à 5 ans
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Lyon et Meyzieu
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat à Durée
Indéterminée (CDI)
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

ELEMENTS DE SALAIRE : Entre 9,88€ et
REMUNERATION 10,20€ brut horaire
- Primes diverses

DATE DE PRISE DE
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE088

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-007

AGENT DE SECURITE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SECURITE

NOMBRE
NC
DE POSTES

Vous souhaitez vous investir dans une entreprise solide, innovante et
ambitieuse ? Vous aspirez à donner du sens à votre carrière dans un secteur
en fort développement en participant à la protection des individus et des
biens?
Vous êtes un(e) professionnel(le) de la sécurité, doté(e) d’un réel esprit de
service, vous souhaitez travailler sur un site industriel.
Nous recherchons un Agent de sécurité (H/F).
Voici les principales missions qui vous seront confiées :
DESCRIPTIF
• Contrôler les accès des véhicules (remise de badge)
• Effectuer les contrôles et ronde de surveillance sur site
• Assurer la préservation des moyens et matériels confiés
• Secourir les personnes et prendre les mesures conservatoires
• Protéger et alerter en cas d'accident ou d’événement exceptionnel
• Gestion des Alarmes feu et technique
• Procédure d'urgence
Nous nous engageons à vous donner les moyens nécessaires pour vous
investir et vous épanouir durablement dans les métiers de la sécurité.
Titulaire de la carte professionnelle Agent de prévention et de sécurité, vous
justifiez d’une excellente présentation et d’une grande conscience
PREREQUIS professionnelle.
De nature ponctuelle, vous faites preuve de rigueur et appréciez travailler
dans un environnement sérieux et cadré.
Le Véhicule est souhaité.
FORMATION Titulaire de la carte professionnelle Agent de prévention et de sécurité
Aucun diplôme CEP ou BEPC
EXPERIENCE
Expérience de 2 à 5 ans
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Balan (01)
DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS
TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDI
DUREE si CDD ou
CTT
TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

ACCESSIBILITE /
Permis B + Véhicule
MOBILITE/PERMIS souhaité
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
SALAIRE : entre 1522€ et
1550€ brut horaire

ELEMENTS DE
REMUNERATION Primes diverses : prime
d'habillage, prime panier,
prime de nuit. ETC
DATE DE PRISE DE A pourvoir dès que
POSTE possible

Les horaires sont variables : nuits / jours et week end. Coefficient 130.

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE089

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-007

AGENT DE SECURITE SSIAP 1 (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SECURITE

NOMBRE
NC
DE POSTES

Professionnel de la sécurité, dôté(e) d’unréel esprit de service, vous
souhaitez travailler dans la sécurité incendie au sein d'un Etablissement
recevant du public (ERP) dont l'activité exclusive est la vente basé à ST
PRIEST, voici les principales missions qui vous seront confiées :
• Prévenir les incendies
• Assurer la sensibilisation sur le site en matière de sécurité contre
l'incendie et dans le cadre de l'assistance à personnes
• Assurer l'accueil des visiteurs/clients
DESCRIPTIF
• Entretenir les moyens concourant à la sécurité incendie
• Assurer l'assistance à personne sur le site
• Assurer et faire respecter la procédure en cas d'incendie
• Détecter tout comportement suspect
• Procéder à toutes les interventions nécessaires pour circonscrire les
risques et en limiter les conséquences
• Rédiger les rapports
Nous nous engageons à vous donner les moyens nécessaires pour vous
investir et vous épanouir durablement dans les métiers de la sécurité.
Titulaire de la carte professionnelle Agent de prévention et de sécurité, et d'un
diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP)
PREREQUIS
niveau 1 à jour et votre formation de Secouriste au travail est à jour (SST)
De nature ponctuelle, vous faites preuve de rigueur et appréciez travailler
dans un environnement sérieux et cadré.
Titulaire de la carte professionnelle Agent de prévention et de sécurité, et d'un
FORMATION diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP)
niveau 1 à jour et votre formation de Secouriste au travail est à jour (SST)
Aucun diplôme CEP ou BEPC
EXPERIENCE
Expérience de 2 à 5 ans
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL St Priest (69)

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDI
DUREE si CDD ou
CTT

SALAIRE : entre 1565€ et
ELEMENTS DE 1570€ brut mensuel
REMUNERATION
primes diverses

TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

DATE DE PRISE DE A pourvoir
POSTE immédiatement

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE090

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-007

AGENT DE SECURITE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SECURITE

NOMBRE
NC
DE POSTES

Vous souhaitez vous investir dans une entreprise solide, innovante et
ambitieuse ? Vous aspirez à donner du sens à votre carrière dans un secteur
en fort développement en participant à la protection des individus et des
biens?
Vous êtes un(e) professionnel(le) de la sécurité, dôté(e) d’un réel esprit de
service, vous souhaitez travailler sur des sites Pharmaceutique
Nous recherchons un agent de sécurité (H/F) sur deux sites clients basé à
DESCRIPTIF GERLAND et ST PRIEST.
Vos missions :
• Contrôler les accès visiteurs et véhicules
• Effectuer les contrôles et ronde de sécurité sur site
• Assurer la préservation des moyens et matériels confiés
• Secourir les personnes et prendre les mesures conservatoires
• Protéger et alerter en cas d'accident ou d’événement exceptionnel
Nous nous engageons à vous donner les moyens nécessaires pour vous
investir et vous épanouir durablement dans les métiers de la sécurité.
Titulaire de la carte professionnelle Agent de prévention et de sécurité, vous
justifiez d’une excellente présentation et d’une grande conscience
PREREQUIS professionnelle. Les Formations HOB0 et EPI seraient un plus.
SST à jour indispensable
De nature ponctuelle, vous faites preuve de rigueur et appréciez travailler
dans un environnement sérieux et cadré.
Titulaire de la carte professionnelle Agent de prévention et de sécurité, vous
justifiez d’une excellente présentation et d’une grande conscience
FORMATION
professionnelle. Les Formations HOB0 et EPI seraient un plus.
SST à jour indispensable
Aucun diplôme CEP ou BEPC
EXPERIENCE
Expérience de 2 à 5 ans
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL St Priest - Gerland (69)

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDI
DUREE si CDD ou
CTT

SALAIRE :Entre 1522€ et
ELEMENTS DE 1550€ brut mensuel
REMUNERATION
Primes diverses

TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Horaires variables (jours et nuits)

DATE DE PRISE DE
POSTE

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE091

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-007

AGENT DE SECURITE (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SECURITE

NOMBRE
NC
DE POSTES

Vous souhaitez vous investir dans une entreprise solide, innovante et
ambitieuse? Vous aspirez à donner du sens à votre carrière dans un secteur
en fort développement en participant à la protection des individus et des
biens?
Vous êtes un(e) professionnel(le) de la sécurité, dôté(e) d’un réel esprit de
service, vous souhaitez travailler sur un site Logistique.
Nous recherchons un Agent de sécurité H/F basé à VILLEFRANCHE SUR
SAÔNE
DESCRIPTIF Vos missions :
• Contrôler les accès (gestion des barrières)
• Vidéosurveillance et gestion des alarmes
• Effectuer les contrôles essentiels à la surveillance des sites et à la
prévention des risques
• Assurer la préservation des moyens et matériels confiés
• Secourir les personnes et prendre les mesures conservatoires
• Protéger et alerter en cas d'accident ou d’événement exceptionnel
Nous nous engageons à vous donner les moyens nécessaires pour vous
investir et vous épanouir durablement dans les métiers de la sécurité.
Titulaire de la carte professionnelle Agent de prévention et de sécurité, vous
justifiez d’une excellente présentation et d’une grande conscience
PREREQUIS
professionnelle.
De nature ponctuelle, vous faites preuve de rigueur et appréciez travailler
dans un environnement sérieux et cadré.
Titulaire de la carte professionnelle Agent de prévention et de sécurité, vous
FORMATION justifiez d’une excellente présentation et d’une grande conscience
professionnelle.
Aucun diplôme CEP ou BEPC
EXPERIENCE
Expérience de 2 à 5 ans
DEMANDEE
LIEU DE TRAVAIL Villefranche-sur-Saône (69)

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
Non renseigné
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & CDI
DUREE si CDD ou
CTT

SALAIRE : Entre 1522€ et
ELEMENTS DE 1550€ brut mensuel
REMUNERATION
Primes diverses

TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Horaires variables (jours et nuits)

DATE DE PRISE DE A pourvoir dès que
POSTE possible

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE
INTITULE DU
POSTE

OE092

EMPLOYEUR EMPL-008

POLICIERS MUNICIPAUX (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SECURITE
PREVENTION

NOMBRE
NC
DE POSTES

Sous la responsabilité du Chef de service et au sein d’une équipe composée
actuellement de 15 Policiers Municipaux (équipe qui sera portée à 30 agents),
armés en catégorie B1//B6/D2 et dotés de cameras piétons (sous réserve de
la reconduction de l’expérimentation), vous contribuez à la sécurité des biens
et des personnes sur le domaine public et faites respecter les mesures liées
aux pouvoirs de police de la Maire :
• Vous constatez et faîtes cesser les infractions à l’ordre public :
dégradations de la voie publique et incivilités, occupations non
autorisées de la voie publique, infractions au code de la route et aux
arrêtés du maire. Vous rédigez quotidiennement des mains courantes,
des rapports et des procès-verbaux.
• Vous patrouillez régulièrement, assurez les missions d’ilotage et
possédez une connaissance fine du territoire de la commune vous
permettant d’assurer une relation de proximité avec la population.
• Vous renseignez le public, faites remonter les doléances et effectuez
une première médiation si nécessaire.
• Vous participez aux actions de prévention mises en place.
• Vous assurez la prévention d’actes malveillants ou dangereux aux
DESCRIPTIF
abords des lieux et bâtiments publics : manifestations publiques et
cérémonies organisées par la Ville, surveillance et sécurité aux abords
des établissements scolaires, sécurité du marché.
• Vous travaillez en liaison avec le Centre de Supervision Urbain (CSU).
• Vous travaillez en collaboration avec la Police nationale et êtes en
liaison radio avec celle-ci.
En qualité de policier municipal, vous êtes référent des ASVP et vous les
accompagnez dans l’exercice de leurs missions en leur apportant une aide
technique et juridique.
Pour effectuer ces missions, vous êtes doté des moyens suivants :
• Armement Cat B et D : pistolet semi-automatique 9 mm, LBD, PIE X2,
BTD, conteneurs lacrymogènes 300 ml.
• Gilet pare-balles, casque, bouclier, radio, caméras piétons.
• PV électronique, cinémomètre, éthylotests.
• Vous êtes amené à travailler au sein de différentes patrouilles (brigade
canine, pédestre, VTT, véhiculée).
• La formation au GTPI est inscrite dans l’organisation normale du
service (séances hebdomadaires).
CONDITIONS ET CONTRAINTES D’EXERCICE
• Permis B.
• Permis A serait un plus en vue de la création d’une brigade
motocycliste.
PREREQUIS
• Aptitude au GTPI de manière régulière.
• Poste à temps complet en brigade de jour et prochainement de nuit
suivant des horaires variables du lundi au samedi.
• Disponibilité dimanche et jours fériées (heures supplémentaires).

Profil :
• Agent titulaire du grade de Gardien-brigadier ou Brigadier-chef
principal de police municipale.
• Expérience souhaitée du travail en équipe de nuit.
• Expérience en brigade motocycliste serait un plus.
FORMATION Agent titulaire du grade de Gardien-brigadier ou Brigadier-chef principal de
police municipale.
EXPERIENCE
Expérience souhaitée du travail en équipe de nuit.
DEMANDEE Expérience en brigade motocycliste serait un plus.

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin (69)

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

Permis B.
ACCESSIBILITE / Permis A serait un plus
MOBILITE/PERMIS en vue de la création
d’une brigade
motocycliste.
FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.
•
•
•

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL &
DUREE si CDD ou
CTT

ELEMENTS DE
REMUNERATION •
•
•
•

TEMPS DE
Temps plein
TRAVAIL
HORAIRES

Rémunération selon
les règles statutaires
IAT
Indemnité spéciale
Police municipale
(20%)
NBI = 23 points
Chèques déjeuner
13ème mois – Casc
Participation à la
mutuelle sous
conditions.

DATE DE PRISE DE
POSTE

Poste à temps complet en brigade de jour et prochainement de nuit suivant
des horaires variables du lundi au samedi.
Disponibilité dimanche et jours fériées (heures supplémentaires).

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI

REFERENCE
OFFRE

OE093

INTITULE DU
POSTE

EMPLOYEUR EMPL-009

AGENT DE SECURITE MAGASIN (H/F)

SECTEUR
D’ACTIVITE

SECURITE

NOMBRE
NC
DE POSTES

Au sein d’une entreprise de sécurité privée, vous assurez les missions
suivantes :
□ Lutter efficacement et de manière professionnelle contre la démarque
inconnue
□ Prévenir, intervenir et contrôler toute action suspecte au sein du magasin
□ Identifier et maîtriser les actes de malveillance (incivilités, violences,
terrorisme)
DESCRIPTIF
□ Intervenir en tant qu’équipier de première intervention et assister toute
personne en difficulté
□ Veiller à la prévention et la sécurité des personnels, du public accueilli et
des biens
□ Effectuer les missions relevant de l’enregistrement ou consignation des
événements survenus sur le site dans les journaux de sécurité
□ Identifier les problèmes techniques (électrique, fuite d’eau, pannes)
PREREQUIS

□

CQP APS obligatoire

FORMATION
EXPERIENCE
□
DEMANDEE

3 ans

LIEU DE TRAVAIL Villeurbanne

ACCESSIBILITE /
MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

FREQUENCE si
DEPLACEMENTS.

TYPE DE
CONTRAT DE
TRAVAIL & Contrat à Durée Déterminée
de 6 mois (CDD)
DUREE si CDD ou
CTT

ELEMENTS DE Salaire horaire 10.03€,
REMUNERATION restauration, panier repas

TEMPS DE
TRAVAIL
HORAIRES

DATE DE PRISE DE
POSTE

