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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 9 juin 2015 fixant la liste des postes ouvrant droit à l’indemnité temporaire
de mobilité au sein du ministère de la défense
NOR : DEFH1513889A

Le ministre de la défense,
Vu le décret no 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité ;
Vu le décret no 2008-647 du 30 juin 2008 instituant une allocation d'aide à la mobilité du conjoint et une
indemnité temporaire de mobilité en faveur de certains agents du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2008 fixant le montant maximal de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le
décret no 2008-369 du 17 avril 2008,
Arrête :
Art. 1 . – Au sein du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle, les emplois
susceptibles de donner lieu à l’attribution de l’indemnité temporaire de mobilité instituée par les décrets des 17
avril 2008 et 30 juin 2008 susvisés sont déterminés en annexe au présent arrêté.
Art. 2. – L’annexe au présent arrêté fixe, pour chacun des emplois mentionnés à l’article 1er, le montant de
l’indemnité et la période de référence requise pour son versement.
Art. 3. – L'arrêté du 24 février 2009 modifié relatif à la modulation de l'indemnité temporaire de mobilité
allouée à certains agents du ministère de la défense est abrogé.
Art. 4. – Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 juin 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des ressources humaines du ministère de la défense :
Le chef du service
des ressources humaines civiles,
M. TREGLIA
er

ANNEXE
LISTE DES EMPLOIS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
DONNANT DROIT AU BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ TEMPORAIRE DE MOBILITÉ
ÉTABLISSEMENTS, ORGANISMES
ou services et localisation
géographique

EMPLOIS

NOMBRE
de postes

DURÉE
d'affectation
requise
(entre 3 ans
et 6 ans)

MONTANT ITM
(maximum
10 000 €)

Armée de l’air

Atelier industriel de l’aéronautique,
sous-direction gestion logistique
AMBÉRIEU-EN-BUGEY (01)

Rédacteur de marchés
public-acheteur au sein
de l’unité local d’achat

1

3 ans

10 000 €

Armée de l’air

25 e régiment du génie de l'air
ISTRES (13)

Chaudronnier

1

3 ans

10 000 €

Armée de l’air

Base aérienne 125 ISTRES (13)

Opérateur préparation et
mise en œuvre aéronef

1

3 ans

10 000 €

Armée de l’air

Base aérienne 701 SALON-DE-PROVENCE (13)

Contrôleur de maintenance
aéronautique

1

3 ans

10 000 €
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ÉTABLISSEMENTS, ORGANISMES
ou services et localisation
géographique

EMPLOIS

NOMBRE
de postes

DURÉE
d'affectation
requise
(entre 3 ans
et 6 ans)

MONTANT ITM
(maximum
10 000 €)

Armée de l’air

Détachement Air 204 MERIGNAC
(33)

Electricien sur véhicules
incendie et matériels
d'environnement aéronautique

1

3 ans

10 000 €

Armée de l’air

Ecole des pupilles de l'air SAINTISMIER (38)

Agent des techniques de
laboratoire en mesures
physiques « spécialiste
de laboratoire en mesures physiques »

1

3 ans

10 000 €

Armée de l’air

Détachement Air 273 ROMORANTIN
(41)

Chef de la division sécurité
informatique (OSSI)

1

3 ans

10 000 €

Armée de l’air

Base aérienne 123 ORLEANS / ST
JEAN DE LA RUELLE (45)

Assistant chargé de communication

1

3 ans

10 000 €

Armée de terre

126e régiment d'infanterie de BRIVELA-GAILLARDE / détachement de
LA COURTINE (23)

Artificier confirmé

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

126e régiment d'infanterie de BRIVELA-GAILLARDE/détachement de
LA COURTINE (23)

Conducteur d'engins de travaux publics

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

126e régiment d'infanterie de BRIVELA-GAILLARDE/détachement de
LA COURTINE (23)

Magasinier spécialiste

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

6e régiment du matériel de BESANÇON (25)

Mécanicien de maintenance
mécanique

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

6e régiment du matériel de BESANÇON (25)

Technicien exploitation des
SI

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

6e régiment du matériel de BESANÇON (25)

Agent d'approvisionnement
spécialiste

3

4 ans

10 000 €

Armée de terre

6e régiment du matériel de BESANÇON (25)

Agent comptable spécialiste

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

4e régiment du matériel de NIMES
(30)

Conducteur de traitement
des matériaux confirmé

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

4e régiment du matériel de NIMES
(30)

Electronicien

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

3e régiment du matériel de MURET
(31)

Mécanicien auto

3

4 ans

10 000 €

Armée de terre

12e base de soutien du matériel de
NEUVY-PAILLOUX / détachement
de NOUATRE (37)

Electronicien spécialiste

2

4 ans

10 000 €

Armée de terre

12e base de soutien du matériel de
NEUVY-PAILLOUX / détachement
de NOUATRE (37)

Ajusteur mécanicien spécialiste

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Structure intégrée du MCO des
matériels terrestres / STM de
NOUATRE (37)

Technicien d'études de marques

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

7e régiment du matériel de VARCES
ALLIERES (38)

Conducteur de traitement
des matériaux « peinture
industrielle »

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Structure intégrée du MCO des
matériels terrestres / STM de
GIEN (45)

Chef de section technique de
marque

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

12e base de soutien du matériel de
NEUVY-PAILLOUX, détachement
de GIEN (45)

Soudeur confirmé

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

12e base de soutien du matériel de
NEUVY-PAILLOUX / détachement
de GIEN (45)

Mécanicien monteur
confirmé

1

4 ans

10 000 €
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ÉTABLISSEMENTS, ORGANISMES
ou services et localisation
géographique

EMPLOIS

NOMBRE
de postes

DURÉE
d'affectation
requise
(entre 3 ans
et 6 ans)

MONTANT ITM
(maximum
10 000 €)

Armée de terre

12e base de soutien du matériel de
NEUVY-PAILLOUX / détachement
de GIEN (45)

Technicien supérieur de la
maintenance mobilité terrestre

2

4 ans

10 000 €

Armée de terre

12e base de soutien du matériel de
NEUVY-PAILLOUX / détachement
de GIEN (45)

Traitant prévention

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

8e Régiment du matériel de MOURMELON (51)

Traitant prévention

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

8e régiment du matériel de MOURMELON (51)

Contrôleur de gestion de
formation

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

8e régiment du matériel de MOURMELON (51)

Technicien supérieur de
maintenance mobilité terrestre

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

8e régiment du matériel de MOURMELON (51)

Mécanicien monteur spécialiste

4

4 ans

10 000 €

Armée de terre

8e régiment du matériel de MOURMELON (51)

Mécanicien monteur

2

4 ans

10 000 €

Armée de terre

8e régiment du matériel de MOURMELON (51)

Conducteur spécialiste

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

8e régiment du matériel de MOURMELON (51)

Electronicien spécialiste

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Centre expert de ressources humaines solde de NANCY (54)

Assistant réglementation

1

5 ans

10 000 €

Armée de terre

Centre expert de ressources humaines solde de NANCY (54)

Traitant solde

9

5 ans

10 000 €

Armée de terre

3e régiment d'hélicoptères de ETAIN
(55)

Mécanicien monteur
confirmé APC

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

8e régiment du matériel de Mourmelon, détachement de WOIPPY (57)

Traitant prévention

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

8e régiment du matériel de Mourmelon, détachement de WOIPPY (57)

Chef d'équipe mécanique

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

8e régiment du matériel de Mourmelon, détachement de WOIPPY (57)

Mécanicien monteur spécialiste

3

4 ans

10 000 €

Armée de terre

8e régiment du matériel de Mourmelon, détachement de WOIPPY (57)

Mécanicien monteur

3

4 ans

10 000 €

Armée de terre

8e régiment du matériel de Mourmelon, détachement de WOIPPY (57)

Ajusteur mécanicien monteur

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

8e régiment du matériel de Mourmelon, détachement de DOUAI (59)

Mécanicien vérificateur
d'appareils de levage

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

13e base de soutien du matériel de
CLERMONT-FERRAND (63)

Bourrelier-tapissier

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

44e régiment de transmissions de
MUTZIG (67)

Agent système de télécommunications spécialiste

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Centre de conduite informatique de
l'armée de terre / BCAPI de PARIS
(75)

Administrateur traitement
de l'information

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Direction des ressources humaines
de l'armée de terre (DRHAT),
bureau personnel civil PARIS (75)

Chef de section SIRH
alliance

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Structure intégrée du MCO des
matériels terrestres de VERSAILLES (78)

Chef bureau moyens transverses

1

4 ans

10 000 €

EMPLOYEURS

3 juillet 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 15 sur 111

ÉTABLISSEMENTS, ORGANISMES
ou services et localisation
géographique

EMPLOIS

NOMBRE
de postes

DURÉE
d'affectation
requise
(entre 3 ans
et 6 ans)

MONTANT ITM
(maximum
10 000 €)

Armée de terre

Direction du service de la maintenance terrestre / Service de la
maintenance industrielle terrestre
(SMITer) de VERSAILLES (78)

Officier de conduite du soutien

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Direction du service de la maintenance terrestre / Service de la
maintenance industrielle terrestre
(SMITer) de VERSAILLES (78)

Conseiller technique à la
prévention

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Direction du service de la maintenance terrestre / Service de la
maintenance industrielle terrestre
(SMITer) de VERSAILLES (78)

Traitant cellule conduite
réactive

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Direction du service de la maintenance terrestre / Service de la
maintenance industrielle terrestre
(SMITer) de VERSAILLES (78)

Traitant cellule plan de charges

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Section technique de l’armée de
terre (STAT) de Versailles
SATORY (78)

Agent de gestion des droits
et de liquidation des prestations

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Direction du service de la maintenance terrestre / Service de la
maintenance industrielle terrestre
(SMITer) de VERSAILLES (78)

Chef de la cellule « étudesévaluation de la production »

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Structure intégrée du MCO des
matériels terrestres de VERSAILLES (78)

Technicien supérieur de la
maintenance Appro

2

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Structure intégrée du MCO des
matériels terrestres de VERSAILLES (78)

Officier de maintenance des
programmes

2

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Structure intégrée du MCO des
matériels terrestres de VERSAILLES (78)

Chef de section codification
OTAN

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Structure intégrée du MCO des
matériels terrestres de VERSAILLES (78)

Technicien expérimenté
gestion matériels chaine
Appro

2

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Structure intégrée du MCO des
matériels terrestres de VERSAILLES (78)

Chef de section des bons de
commande

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

12e base de soutien du matériel de
NEUVY-PAILLOUX / détachement
de SATORY (78)

Conducteur de traitement
des matériaux

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

12e base de soutien du matériel de
NEUVY-PAILLOUX / détachement
de SATORY (78)

Mécanicien monteur spécialiste

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

12e base de soutien du matériel de
NEUVY-PAILLOUX / détachement
de SATORY (78)

Technicien expérimenté
gestion matériels chaine
appro

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Commandement de l'aviation légère
de l'armée de terre de VILLACOUBLAY (78)

Chargé des indicateurs du
pilotage centralisé de la
maintenance aéromobile.

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Commandement de l'aviation légère
de l'armée de terre de VILLACOUBLAY (78)

Adjoint à l'officier de suivi
de parc.

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Commandement de l'aviation légère
de l'armée de terre de VILLACOUBLAY (78)

Chargé de l'évaluation de la
performance de la maintenance aéronautique.

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

5e base de soutien du matériel,
détachement de CANJUERS (83)

Electronicien : opérateur de
dépannage électronique

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

519e groupe de transit maritime de
TOULON (83)

Conducteur d'engin de
manutention spécialiste

1

4 ans

10 000 €

EMPLOYEURS

3 juillet 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 15 sur 111

ÉTABLISSEMENTS, ORGANISMES
ou services et localisation
géographique

EMPLOIS

NOMBRE
de postes

DURÉE
d'affectation
requise
(entre 3 ans
et 6 ans)

MONTANT ITM
(maximum
10 000 €)

Armée de terre

2e régiment étranger du génie de
SAINT-CHRISTOL (84)

Chargé de prévention et de
protection de l’environnement

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

2e régiment étranger du génie de
SAINT-CHRISTOL (84)

Mécanicien monteur

4

4 ans

10 000 €

Armée de terre

2e régiment du matériel de BRUZ,
détachement de POITIERS (86)

Mécanicien monteur

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

121e régiment du train MONTLHERY
(91)

Magasinier à la cellule
approvisionnement du
BML

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

121e régiment du train MONTLHERY
(91)

Fiabilisation SIMAT Conduite maintenance

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

121e régiment du train MONTLHERY
(91)

Dépanneur transmissions

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

121e régiment du train MONTLHERY
(91)

Contrôleur d'appareils de
levage et de maintenance

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

121e régiment du train MONTLHERY
(91)

Agent d'entreposage usinage

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

121e régiment du train MONTLHERY
(91)

Spécificateur technique

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Etat-major de la 1re brigade logistique de MONTLHERY (91)

Agent d'administration du
personnel spécialiste
chancelier

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Centre de formation des militaires
(CFIM) du rang de la 1re brigade
logistique de MONTLHERY (91)

Agent de réception et d'expédition

1

4 ans

10 000 €

Armée de terre

Centre de conduite informatique de
l'armée de terre/BDI de SURESNES (92)

Administrateur d'exploitation des SI

1

4 ans

10 000 €

Comptable budgétaire et
comptable ministériel de
la défense /Agence
comptable des services
industriels de l’armement
(CBCM-ACSIA)

Départements comptables ministériels de défense (DCM) - Agence
comptable des services industriels de l’armement (ACSIA)
NOISY-LE-GRAND (93)

Chargé du contrôle de la
dépense

6

4 ans

5 000 €

CBCM - ACSIA

Départements comptables ministériels de défense (DCM) - Agence
comptable des services industriels de l’armement (ACSIA)
NOISY-LE-GRAND (93)

Chargé restitutions

1

4 ans

5 000 €

Caisse nationale militaire de
sécurité sociale (CNMSS)

Caisse nationale militaire de sécurité
sociale (CNMSS) / département
des systèmes d'information TOULON (83)

Chef de projet compétent
dans la définition du
besoin, la mise en place
des contrats et marchés
et la coordination des
travaux entre équipes
techniques, prestataires
et utilisateurs

2

6 ans

10 000 €

CNMSS

Caisse nationale militaire de sécurité
sociale (CNMSS) / département
des systèmes d'information TOULON (83)

Analyste-programmateur
spécialisé en langage
JAVA

1

6 ans

10 000 €

CNMSS

Caisse nationale militaire de sécurité
sociale (CNMSS) / département
secrétariat général TOULON (83)

Expert en projets d'infrastructure

2

6 ans

10 000 €

CNMSS

Caisse nationale militaire de sécurité
sociale (CNMSS) / département
des ressources humaines TOULON (83)

Médecin de prévention

1

6 ans

10 000 €
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EMPLOYEURS

ÉTABLISSEMENTS, ORGANISMES
ou services et localisation
géographique

EMPLOIS

NOMBRE
de postes

DURÉE
d'affectation
requise
(entre 3 ans
et 6 ans)

MONTANT ITM
(maximum
10 000 €)

Direction générale de l'armement (DGA)

Service central de la modernisation
et de la qualité/Service de la
qualité BREST (29)

Chargé d'assurance qualité

2

5 ans

10 000 €

DGA

Direction technique - DGA Techniques aéronautiques BALMA (31)

Agent de réalisation de
moyens : fraiseur

1

3 ans

10 000 €

DGA

Direction technique - DGA Techniques aéronautiques BALMA (31)

Spécialiste calcul en conception mécanique

1

3 ans

10 000 €

DGA

Service central de la modernisation
et de la qualité/Service de la
qualité LYON (69)

Responsable d'assurance
qualité

1

5 ans

10 000 €

DGA

Service central de la modernisation
et de la qualité/Service de la
qualité SACLAY (91)

Chargé d'assurance qualité

2

5 ans

10 000 €

DGA

Direction technique - DGA Essais
Propulseurs SACLAY (91)

Soudeur

1

3 ans

10 000 €

DGA

Service central de la modernisation
et de la qualité/Service de la
qualité SAINT-DENIS (93)

Chargé d'assurance qualité

1

5 ans

10 000 €

Direction interarmées des
réseaux infrastructures
et des systèmes d’information (DIRISI)

Direction interarmées des réseaux
infrastructures et des systèmes
d’information (DIRISI) ILE-DEFRANCE 8 e RT Forteresse du
mont Valérien SURESNES (92)

Assistant acheteur

1

3 ans

10 000 €

DIRISI

Direction Interarmées des réseaux
infrastructures et des systèmes
d’information (DIRISI) ILE-DEFRANCE 8 e RT Forteresse du
mont Valérien SURESNES (92)

Agent de comptabilité finances

1

3 ans

10 000 €

DIRISI

Direction centrale de la DIRISI Fort
de Bicêtre LE KREMLIN-BICETRE
(94)

Liquidateur de marchés
complexes-téléphonie

1

3 ans

10 000 €

DIRISI

Direction centrale de la DIRISI Fort
de Bicêtre LE KREMLIN-BICETRE
(94)

Liquidateur de marchés
complexes-bureautique

1

3 ans

10 000 €

DIRISI

Direction centrale de la DIRISI Fort
de Bicêtre LE KREMLIN-BICETRE
(94)

Adjoint au chef de la section
prévention environnement

1

3 ans

10 000 €

DIRISI

Direction centrale de la DIRISI Fort
de Bicêtre LE KREMLIN-BICETRE
(94)

Responsable du contrôle
interne

1

3 ans

10 000 €

DIRISI

Direction centrale de la DIRISI Fort
de Bicêtre LE KREMLIN-BICETRE
(94)

Chef du bureau marchés

1

3 ans

10 000 €

Direction de la protection et
de la sécurité de la
défense (DPSD)

Direction de la protection et de la
sécurité de la défense (DPSD) Direction centrale MALAKOFF
(92)

Chargé d'études - traitant
relations internationales

1

3 ans

5 000 €

DPSD

Direction de la protection et de la
sécurité de la défense (DPSD) Direction centrale MALAKOFF
(92)

Ingénieur sécurité des systèmes d'informations

1

5 ans

10 000 €

DPSD

Direction de la protection et de la
sécurité de la défense (DPSD) Direction centrale MALAKOFF
(92)

Adjoint chef du BAGP

1

3 ans

5 000 €

DPSD

Direction de la protection et de la
sécurité de la défense (DPSD) Direction centrale MALAKOFF
(92)

Superviseur de la section
supervision de la sécurité

1

6 ans

10 000 €
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ÉTABLISSEMENTS, ORGANISMES
ou services et localisation
géographique

EMPLOIS

NOMBRE
de postes

DURÉE
d'affectation
requise
(entre 3 ans
et 6 ans)

MONTANT ITM
(maximum
10 000 €)

DPSD

Direction de la protection et de la
sécurité de la défense (DPSD) Direction centrale MALAKOFF
(92)

Technicien exploitant du
renseignement

1

3 ans

5 000 €

DPSD

Direction de la protection et de la
sécurité de la défense (DPSD) Direction centrale MALAKOFF
(92)

Développeur

1

6 ans

10 000 €

DPSD

Direction de la protection et de la
sécurité de la défense (DPSD) Direction centrale MALAKOFF
(92)

Gestionnaire RH personnel
civil

1

3 ans

5 000 €

DPSD

Direction de la protection et de la
sécurité de la défense (DPSD) Direction centrale MALAKOFF
(92)

Technicien contrôleur des SI

1

3 ans

5 000 €

DPSD

Direction de la protection et de la
sécurité de la défense (DPSD) Direction centrale MALAKOFF
(92)

Adjoint chef de la division
RH

1

3 ans

5 000 €

Direction du renseignement
militaire (DRM)

Centre de formation et d'interprétation interarmées de l'ingénierie
CFIII CREIL (60)

Assistant administrateur
bases de données

2

5 ans

10 000 €

DRM

Direction du renseignement militaire
(DRM) CREIL (60)

Agent d'exploitation des
archives et de la documentation

2

3 ans

4 000 €

DRM

Direction du renseignement militaire
(DRM) CREIL (60)

Assistant de service archives

1

4 ans

5 000 €

Etat-major des arméesDirection du centre
interarmées de coordination du soutien (EMACICoS)

Passerelle COMBdD de MONT DE
MARSAN (40)

Officier de sécurité des SSI

1

3 ans

10 000 €

EMA / CICoS

Direction du centre interarmées de
coordination du soutien / Passerelle COMBdD de Saint-Dizier
CHAUMONT (52)

Conseiller à la prévention du
COMBdD

1

3 ans

8 000 €

EMA / CICoS

Direction du centre interarmées de
coordination du soutien / Passerelle COMBdD de MONTLHERY
(91)

Technicien de prévention
HSCT

1

6 ans

10 000 €

Marine

Etablissement de formation de la
marine/ BAN Lanvéoc BREST (29)

Opérateur au magasin de la
flottille

1

3 ans

5 000 €

Marine

Etablissement de formation de la
marine / service logistique de la
marine BREST (29)

Agent d'approvisionnement
de matériels de la cellule
procédures spécifiques
du bureau prestations
logistiques

1

3 ans

5 000 €

Marine

Etablissement de formation de la
marine / Base opérationnelle de
L'ILE LONGUE BREST (29)

Secrétaire du service Santé
Sécurité au Travail et
Environnement (SSTENV)

1

3 ans

5 000 €

Marine

Centre commandant MILLE HOUILLES (78)

Adjoint au chef du prépresse

1

3 ans

5 000 €

Marine

Etablissement de formation de la
marine (EFM) / Service logistique
de la marine TOULON (83)

Agent de transit au centre
transit marine du port de
Toulon

1

3 ans

5 000 €

Marine

Etablissement de formation de la
marine (EFM) / Service logistique
de la marine TOULON (83)

Operateur contrôle manches
hydrocarbures / matériels
de ravitaillement

1

3 ans

5 000 €
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Marine

Etablissement de formation de la
marine (EFM) / Service logistique
de la marine TOULON (83)

Agent de préparation des
expéditions matériels de
matériels au centre transit marine du port de
Toulon

1

3 ans

5 000 €

Marine

Etablissement de formation de la
marine (EFM) AMIRAUTÉ TOULON (83)

Agent de protection sécurité

1

3 ans

5 000 €

Marine

Etablissement de formation de la
marine (EFM) AMIRAUTÉ TOULON (83)

Traitant état général des
services

1

3 ans

5 000 €

Service des commissariats
des armées (SCA)

Groupement de soutien de la base
de défense de TOULOUSE
Antenne PAMIERS (09)

Cuisinier

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de ISTRES/SALONDE-PROVENCE (13)

Contrôleur de qualité

1

6 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de ISTRES/SALONDE-PROVENCE (13)

Agent de prévention

1

6 ans

3 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de ISTRES/SALONDE-PROVENCE (13)

Agent d'exploitation pétrolière et de déchetterie

1

6 ans

3 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de ISTRES/SALONDE-PROVENCE (13)

Cuisinier

2

6 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de ISTRES/SALONDE-PROVENCE (13)

Agent d'achat

1

5 ans

3 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de ISTRES/SALONDE-PROVENCE (13)

Agent d'administration du
personnel

1

6 ans

3 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de MARSEILLEAUBAGNE (13)

Gardien veilleur

1

3 ans

4 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de MARSEILLEAUBAGNE (13)

Adjoint au responsable de la
soute carburant

1

3 ans

4 000 €

SCA

Etablissement logistique du commissariat des armées de MARSEILLE MARSEILLE (13)

Mécanicien

1

5 ans

6 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de BOURGES Antenne
de BOURGES (18)

Cuisinier

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de BRIVE-LA-GAILLARDE Portion Centrale (19)

Agent d'administration du
personnel militaire

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de BRIVE-LA-GAILLARDE Portion Centrale (19)

Agent de comptabilité finances au cercle de la BdD

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de BRIVE-LA-GAILLARDE Portion Centrale (19)

Cuisinier

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de BRIVE-LA-GAILLARDE Antenne TULLE (19)

Chef de régulation transport

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de BRIVE-LA-GAILLARDE Antenne LA COURTINE
(23)

Agent de prévention

1

3 ans

5 000 €
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SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de TOULOUSE
Antenne LARZAC (24)

Agent de comptabilité finances

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de TOULOUSE / Service soutiens communs (SSC) /
Antenne LARZAC (24)

Agent de sécurité et de gardiennage

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de TOULOUSE /
Antenne LARZAC (24)

Correspondant local parc
automobile

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de TOULOUSE /
Antenne LARZAC (24)

Serveur

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de BESANÇON /
Antenne de VALDAHON (25)

Cuisiniers

2

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense d'EVREUX / Antenne
FAVIERES (28)

Cuisinier

1

3 ans

10 000 €

SCA

Etablissement logistique du commissariat des armées BREST (29)

Agent d'entreposage et de
magasinage

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de BREST-LORIENT /
Service d'administration du personnel / Bureau d'administration
du personnel militaire BREST (29)

Agent d'administration du
personnel militaire

1

3 ans

8 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de BREST-LORIENT /
Service soutien vie (SSV) /
Antenne PRESQU'ILE DE CROZON- ILE LONGUE (29)

Cuisinier

2

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de BREST-LORIENT /
Service soutien vie (SSV) /
Antenne PRESQU'ILE DE CROZON (29)

Réceptionniste

1

3 ans

8 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de BREST-LORIENT /
Service soutien vie (SSV) /
Antenne PRESQU'ILE DE CROZON (29)

Serveur

2

3 ans

8 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de BREST-LORIENT /
Service soutiens communs (SSC)
/ BREST (29)

Chargé de prévention

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de BREST-LORIENT /
Service soutiens communs (SSC)
/ BREST (29)

Chaudronnier

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de Service soutiens
communs (SSC) / cellule gardiennage TOULOUSE / Antenne
MURET (31)

Gardien veilleur

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de TOULOUSE / SITE
PRADERE (31)

Barman

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de TOULOUSE / SITE
BALMA (31)

Agent de sécurité et de gardiennage

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de RENNES / Antenne
de BRUZ (35)

Conducteur de véhicules
routiers

1

3 ans

10 000 €
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SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de RENNES / Antenne
de BRUZ (35)

Agent de sécurité et de gardiennage

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de RENNES / Service
soutiens communs (SSC) RENNES (35)

Agent de sécurité et de gardiennage

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de RENNES / Antenne
de CESSON SEVIGNE (35)

Agent d'imprimerie

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de BOURGES /
Antenne de NEUVY-PAILLOUX
(36)

Agent d'administration du
personnel

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de BOURGES/
Antenne de NEUVY-PAILLOUX
(36)

Cuisinier

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense d'ORLEANS (45)

Agent de gestion de la formation

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense d'ORLEANS (45)

Agent d'administration du
personnel

1

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense D'ANGERS-LE MANSSAUMUR / Antenne PONTS DE
CÉ (49)

Agent de sécurité et de gardiennage

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense D'ANGERS-LE MANSSAUMUR / Antenne ANGERS /
VERNEAU (49)

Conducteur de véhicules
routiers

1

3 ans

10 000 €

SCA

Etablissement logistique du commissariat des armées ANGERS
(49)

Agent de réception et d'expédition

2

3 ans

5 000 €

SCA

Etablissement logistique du commissariat des armées ANGERS
(49)

Electricien électromécanicien maintenance

1

3 ans

6 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de CHERBOURG (50)

Menuisier

1

6 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de MOURMELONMAILLY / Service soutien vie
(SSV) MOURMELON (51)

Agents de restauration

2

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de MOURMELONMAILLY / Service soutien vie
(SSV) MOURMELON (51)

Assistant comptoir de vente

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense MOURMELONMAILLY / Service soutien vie
(SSV) MOURMELON (51)

Serveur

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de MOURMELONMAILLY / Antenne SUIPPES (51)

Assistant comptoir de vente

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de MOURMELONMAILLY / Antenne MAILLY (51)

Agent de restauration

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de MOURMELONMAILLY/ Antenne SISSONNE (51)

Agents de sécurité et de
gardiennage

2

3 ans

10 000 €
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SCA

Groupement de soutien de la base
de défense Quartier VERNEAU
NANCY (54)

Assistant comptable au
commandement SSV

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense VERDUN (55)

Cuisinier

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de VANNES-COËTQUIDAN / Succursale du cercle
de la base de défense de VANNES
(56)

Cuisinier

1

3 ans

7 000 €

SCA

Service exécutant de la solde unique
METZ (57)

Agents d'ordonnancement

2

5 ans

2 000 €

SCA

Service exécutant de la solde unique
METZ (57)

Chargé de vérification des
droits à solde et indemnités

1

5 ans

4 000 €

SCA

Plate-forme achats-finances NordEst METZ (57)

Gestionnaire financier

1

3 ans

8 000 €

SCA

Plate-forme achats-finances NordEst METZ (57)

Rédacteurs de marchés

4

4 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de DIJON / Antenne
AUTUN (71)

Cuisinier

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense d'ANGERS-LE MANSSAUMUR / Antenne LA FLECHE
(72)

Conducteur de véhicules
routiers

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense d'ANGERS-LE MANSSAUMUR / Antenne LA FLECHE
(72)

Agent polyvalent de restauration

2

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense d'ANGERS-LE MANSSAUMUR / Antenne LA FLECHE
(72)

Agent de sécurité et de gardiennage

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de VERSAILLES /
Service soutien commun (SSC)/
Portion Centrale VERSAILLES (78)

Conducteur TC

1

3 ans

6 000 €

SCA

Plate-forme achats-finances (PFAF)
L’ILE-DE-FRANCE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)

Acheteur

6

3 ans

10 000 €

SCA

Centre d'expertise de soutien général des armées (CESGA) RAMBOUILLET (78)

Responsable administratif
patrimoine

1

3 ans

4 000 €

SCA

Centre d'expertise de soutien général des armées (CESGA) RAMBOUILLET (78)

Agent domanial

1

3 ans

2 000 €

SCA

Centre d'expertise de soutien général des armées (CESGA) RAMBOUILLET (78)

Rédacteur de marchés

4

3 ans

6 000 €

SCA

Centre d'expertise de soutien général des armées (CESGA) RAMBOUILLET (78)

Assistant charge gestion
crédits

1

3 ans

4 000 €

SCA

Centre d'expertise du soutien du
combattant et des forces (CESCOF) RAMBOUILLET (78)

Gestionnaire financier

1

5 ans

5 000 €

SCA

Centre d'expertise du soutien du
combattant et des forces (CESCOF) RAMBOUILLET (78)

Rédacteur de marchés

1

5 ans

5 000 €
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Assistant acheteur

1

5 ans

5 000 €

Centre d'expertise du soutien du
combattant et des forces (CESCOF) RAMBOUILLET (78)

Charge études et réalisations textile

1

5 ans

10 000 €

SCA

Centre d'expertise du soutien du
combattant et des forces (CESCOF) RAMBOUILLET (78)

Gestionnaire de réception et
expédition

1

5 ans

5 000 €

SCA

Centre d'expertise du soutien du
combattant et des forces (CESCOF) RAMBOUILLET (78)

Agent d'entreposage magasinage

2

5 ans

5 000 €

SCA

Centre de production alimentaire de
SATORY (78)

Assistant administrateur de
données

1

3 ans

10 000 €

SCA

Centre interarmées d'administration
des opérations (CIAO) VILLACOUBLAY (78)

Adjoint au chef de la cellule
pilotage

1

4 ans

3 000 €

SCA

Service spécialité de la logistique et
du transport VILLACOUBLAY (78)

Chef de bureau contrôle de
légalité

1

3 ans

10 000 €

SCA

Service spécialité de la logistique et
du transport VILLACOUBLAY (78)

Agent de comptabilité-finances (cellule transport :
aérien militaire)

1

3 ans

8 000 €

SCA

Service spécialisé de la logistique et
du transport VILLACOUBLAY (78)

Agent d'achats (section exécution des marchés)

1

3 ans

8 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de VILLACOUBLAY /
Service administration finance
VILLACOUBLAY (78)

Secrétaire

1

4 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de VILLACOUBLAY /
Service soutien vie (SSV) VILLACOUBLAY (78)

Secrétaire

1

4 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense DRAGUIGNAN / Service soutien vie (SSV) DRAGUIGNAN (83)

Cuisinier

2

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense DRAGUIGNAN / Service soutien commun (SSC) DRAGUIGNAN (83)

Conducteur de véhicules
routiers

3

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense DRAGUIGNAN / Service administration personnel
Antenne CANJUERS (83)

Agent d'administration du
personnel

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense DRAGUIGNAN / Service soutien vie (SSV) Antenne
CANJUERS (83)

Agent d'entreposage magasinage

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense DRAGUIGNAN /Service soutien vie (SSV) Antenne
CANJUERS (83)

Cuisinier

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de TOULON (83)

Opérateur au sein du SAP

2

6 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de DRAGUIGNAN /
Antenne CANJUERS (83)

Agent de rémunération du
personnel militaire

1

6 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de POITIERS/SAINTMAIXENT Antenne POITIERS (86)

Cuisinier

2

3 ans

10 000 €

ÉTABLISSEMENTS, ORGANISMES
ou services et localisation
géographique

EMPLOIS
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SCA

Etablissement logistique du commissariat des armées (ELOCA)
BRETIGNY-SUR-ORGE (91)

Agent d'entreposage et de
magasinage

2

3 ans

5 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de MONTLHERY (91)

Responsable formation (établissement)

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de MONTLHERY (91)

Agent d'administration du
personnel (chancellerie)

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de MONTLHERY (91)

Agent d'administration du
personnel (DFI)

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de MONTLHERY (91)

Agent d'entreposage magasinage

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien de la base
de défense de MONTLHERY (91)

Cuisinier

2

5 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien du personnel isolé (GSPI) RUEIL-MALMAISON (92)

Agent d’entreposage magasinage / ST / cellule
accueil ultramarin

1

3 ans

10 000 €

SCA

Groupement de soutien du personnel isolé (GSPI) RUEIL-MALMAISON (92)

Gestionnaire budgétaire /
SAF-PPE / cellule suivi
infra et auto

1

3 ans

6 000 €

Service des essences des
armées (SEA)

Centre d’expertise pétrolière interarmées MARSEILLE (13)

Opérateur laboratoire pétrolier

1

5 ans

10 000 €

SEA

Dépôt essences air d’EVREUX (27)

Mécanicien matériels pétroliers Intitulé du poste
« Mécanicien matériels
pétroliers »

1

4 ans

10 000 €

SEA

Dépôt essences marine de BREST
(29)

Agent sécurité installations
pétrolières

1

4 ans

10 000 €

SEA

Direction de l’exploitation et de la
logistique pétrolières interarmées
NANCY (54)

Agent d'administration des
marchés. Intitulé du poste
« Agent de suivi des marchés »

1

4 ans

5 000 €

SEA

Direction de l’exploitation et de la
logistique pétrolières interarmées
NANCY (54)

Agent technique de documentation. Intitulé du
poste « Rédacteur
SIMAT »

1

4 ans

5 000 €

SEA

Direction de l’exploitation et de la
logistique pétrolières interarmées
NANCY (54)

Agent domanial

1

4 ans

5 000 €

SEA

Centre de soutien logistique du
service des essences des armées
VARENNES-SUR-SEINE (77)

Mécanicien matériels pétroliers. Intitulé du poste
« Contrôleur réception
livraison »

1

4 ans

10 000 €

SEA

Centre de soutien logistique du
service des essences des armées
VARENNES-SUR-SEINE (77)

Mécanicien matériels pétroliers. Intitulé du poste
« Mécanicien de maintenance mécanique générale"

1

4 ans

10 000 €

SEA

Centre de ravitaillement en essences
de SATORY (78)

Mécanicien matériels pétroliers. Intitulé du poste
« Mécanicien matériels
pétroliers »

1

4 ans

10 000 €

SEA

Dépôt essences marine TOULON
(83)

Agent comptable produits
pétroliers « Agent de la
comptabilité produits-service exploitation »

1

4 ans

10 000 €

SEA

Dépôt essences marine TOULON
(83)

Agent d'exploitation pétrolière supérieur. Intitulé du
poste « Opérateur d'exploitation pétrolière »

1

4 ans

10 000 €
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Service interarmées des
munitions (SIMu)

Echelon central du service interarmées des munitions de VERSAILLES (78)

Conseiller central à la sécurité pour le transport de
marchandises dangereuses

1

3 ans

5 000 €

Service de santé des armées
(SSA)

Direction des approvisionnements
en produits de santé des armées
CHANTEAU (45)

Rédacteur juridique

1

3 ans

10 000 €

SSA

Direction des approvisionnements
en produits de santé des armées
CHANTEAU (45)

Agent d'achats

4

3 ans

10 000 €

SSA

Direction des approvisionnements
en produits de santé des armées
CHANTEAU (45)

Agent de saisie des commandes

2

3 ans

5 000 €

SSA

Direction des approvisionnements
en produits de santé des armées
CHANTEAU (45)

Charge relations clientsfournisseurs

1

3 ans

10 000 €

SSA

Direction des approvisionnements
en produits de santé des armées
CHANTEAU (45)

Traitant confirmé marchés

5

3 ans

10 000 €

SSA

Direction des approvisionnements
en produits de santé des armées
CHANTEAU (45)

Responsable de la demande
de paiement

4

3 ans

10 000 €

SSA

Direction des approvisionnements
en produits de santé des armées
CHANTEAU (45)

Traitant comptabilité finances

1

3 ans

10 000 €

SSA

Direction des approvisionnements
en produits de santé des armées
CHANTEAU (45)

Responsable engagements
juridiques confirmé

1

3 ans

10 000 €

SSA

Etablissement central des matériels
du service de santé des armées
CHANTEAU (45)

magasinier

5

3 ans

10 000 €

SSA

Etablissement central des matériels
du service de santé des armées
CHANTEAU (45)

Responsable technique
génie électrique

1

3 ans

10 000 €

SSA

Etablissement central des matériels
du service de santé des armées
CHANTEAU (45)

Agents de comptabilité
finances

1

3 ans

10 000 €

SSA

Etablissement central des matériels
du service de santé des armées
CHANTEAU (45)

Ingénieur biomédical

1

3 ans

10 000 €

SSA

Etablissement central des matériels
du service de santé des armées
CHANTEAU (45)

Electronicien spécialiste

1

3 ans

10 000 €

SSA

Etablissement central des matériels
du service de santé des armées
CHANTEAU (45)

Chef de projet

1

3 ans

10 000 €

SSA

Etablissement central des matériels
du service de santé des armées
CHANTEAU (45)

Chef du bureau métrologie

1

3 ans

10 000 €

SSA

Etablissement central des matériels
du service de santé des armées
CHANTEAU (45)

Electronicien confirmé

1

3 ans

10 000 €

SSA

Direction des approvisionnements
en produits de santé des armées
CHANTEAU (45)

Préparateur en pharmacie
industrielle

1

3 ans

10 000 €

SSA

Pharmacie centrale des armées
CHANTEAU (45)

Technicien installation de
maintenance équipements biomédicaux

1

3 ans

10 000 €
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SSA

Pharmacie centrale des armées
CHANTEAU (45)

Adjoint au chef des services
administratifs

1

3 ans

10 000 €

SSA

Pharmacie centrale des armées
CHANTEAU (45)

Secrétaire

1

3 ans

5 000 €

SSA

Pharmacie centrale des armées
CHANTEAU (45)

Responsable de magasins

1

3 ans

10 000 €

SSA

Pharmacie centrale des armées
CHANTEAU (45)

Responsable qualité

1

3 ans

10 000 €

SSA

Pharmacie centrale des armées
CHANTEAU (45)

Opérateur de production
pharmaceutique

1

3 ans

10 000 €

SSA

Direction des approvisionnements
en produits de santé des armées
CHANTEAU (45)

Correspondant achat

2

3 ans

10 000 €

SSA

Direction des approvisionnements
en produits de santé des armées
CHANTEAU (45)

Traitant des relations clients
et fournisseurs

1

3 ans

10 000 €

SSA

Direction des approvisionnements
en produits de santé des armées
CHANTEAU (45)

Rédacteurs reglementation
comptable et financière

3

3 ans

10 000 €

SSA

Etablissement central des matériels
du service de santé des armées
CHANTEAU (45)

Technicien installation de
maintenance équipements biomédicaux

1

3 ans

10 000 €

SSA

Etablissement central des matériels
du service de santé des armées
CHANTEAU (45)

Agent de finition des produits d'impression

2

3 ans

10 000 €

SSA

Etablissement central des matériels
du service de santé des armées
CHANTEAU (45)

Operateur de production
optique

1

3 ans

10 000 €

SSA

Direction des approvisionnements
en produits de santé des armées
CHANTEAU (45)

Gestionnaire d'exécution

1

3 ans

10 000 €

SSA

Etablissement de ravitaillement
sanitaire des armées (ERSA) /
MAROLLES VITRY-LE-FRANÇOIS
(51)

Responsable cellule infrastructure

1

3 ans

10 000 €

SSA

Etablissement de ravitaillement
sanitaire des armées (ERSA) /
MAROLLES VITRY-LE-FRANÇOIS
(51)

Spécialiste gestion magasin

1

3 ans

10 000 €

SSA

Etablissement de ravitaillement
sanitaire des armées (ERSA) /
MAROLLES VITRY-LE-FRANÇOIS
(51)

Agent d'entreposage-magasinage

2

3 ans

10 000 €

SSA

Etablissement de ravitaillement
sanitaire des armées (ERSA) /
MAROLLES VITRY-LE-FRANÇOIS
(51)

Magasinier

6

3 ans

10 000 €

SSA

Etablissement de ravitaillement
sanitaire des armées (ERSA) /
MAROLLES VITRY-LE-FRANÇOIS
(51)

Responsable cellule infrastructure

1

3 ans

10 000 €

SSA

Institut de recherche biomédicale
des armées BRETIGNY-SURORGE (91)

Ingénieur de recherche biomédical

4

3 ans

10 000 €

SSA

Institut de recherche biomédicale
des armées BRETIGNY-SURORGE (91)

Agent d'entreposage magasinage

1

3 ans

10 000 €
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SSA

Institut de recherche biomédicale
des armées BRETIGNY-SURORGE (91)

Technicien de laboratoire
médical

4

3 ans

10 000 €

SSA

Institut de recherche biomédicale
des armées BRETIGNY-SURORGE (91)

Operateur de maintenance
de matériels biomédicaux

1

3 ans

10 000 €

SSA

Institut de recherche biomédicale
des armées BRETIGNY-SURORGE (91)

Adjoint au chef du bureau
maitrise des risques responsable du service
radioprotection

1

3 ans

10 000 €

SSA

Institut de recherche biomédicale
des armées BRETIGNY-SURORGE (91)

Technicien de recherche biomédicale

1

3 ans

10 000 €

SSA

Institut de recherche biomédicale
des armées BRETIGNY-SURORGE (91)

Technicien responsable de
moyens d'essais biodynamiques

1

3 ans

10 000 €

SSA

Institut de recherche biomédicale
des armées BRETIGNY-SURORGE (91)

Technicien de l'unité « Installations confinées »

1

3 ans

10 000 €

SSA

Institut de recherche biomédicale
des armées BRETIGNY-SURORGE (91)

Opérateur de maintenance
biomédicale ingénierie
de la recherche

1

3 ans

10 000 €

SSA

Institut de recherche biomédicale
des armées BRETIGNY-SURORGE (91)

Responsable de service de
radio protection

1

3 ans

10 000 €

SSA

Service de protection radiologique
des armées CLAMART (92)

Adjoint au chef du bureau
de sécurité radiologique
(BSR)

1

3 ans

10 000 €

SSA

Service de protection radiologique
des armées CLAMART (92)

Contrôleur en radioprotection

4

3 ans

10 000 €

SSA

Service de protection radiologique
des armées CLAMART (92)

Responsable de sécurité
radiologique au sein du
BSR

1

3 ans

10 000 €

Secrétariat général pour
l’administration
(SGA/DRH-MD)

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense / Sousdirection des pensions LA
ROCHELLE (17)

Agent d'exploitation des
archives

3

3 ans

5 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense /
Service des ressources humaines
civiles / Centre de formation du
ministère de la défense BOURGES (18)

Formateur HSCT - environnement

1

5 ans

10 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense /
Service des ressources humaines
civiles / Centre de formation du
ministère de la défense BOURGES (18)

Gestionnaire de formation
matériaux et chimie

1

5 ans

10 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense / sousdirection de la fonction militaire /
Bureau des rémunérations et des
indemnités / Balard PARIS (75)

Chef de section des rémunérations et des indemnités

1

3 ans

10 000€

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense / sousdirection de la fonction militaire /
Bureau des rémunérations et des
indemnités / Balard PARIS (75)

Chargé d'études juridiques

1

3 ans

8 000 €
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SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense /
Service des ressources humaines
civiles / Centre ministériel de
gestion de SAINT-GERMAIN-ENLAYE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(78)

Chef de section mobilité
GPEC Petite Couronne

1

5 ans

8 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense /
Service des ressources humaines
civiles / Centre ministériel de
gestion de SAINT-GERMAIN-ENLAYE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(78)

Chef de section filière technique

1

5 ans

8 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense / sousdirection de l'ingénierie des processus RH ISSY-LES-MOULINEAUX (92)

Chef du centre de maintenance ALLIANCE

1

3 ans

10 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense / sousdirection de l'ingénierie des processus RH ISSY-LES-MOULINEAUX (92)

Expert infocentre SIRH
ALLIANCE

1

3 ans

10 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense / sousdirection de l'ingénierie des processus RH ISSY-LES-MOULINEAUX (92)

Spécialiste applicatif d'ALLIANCE

1

3 ans

5 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense / sousdirection de l'ingénierie des processus RH ISSY-LES-MOULINEAUX (92)

Responsable du suivi d'exploitation et de la disponibilité du SIRH
ALLIANCE

1

3 ans

5 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense / sousdirection de l'ingénierie des processus RH ISSY-LES-MOULINEAUX (92)

Requêter pour le SIRH
ALLIANCE

1

3 ans

5 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense / sousdirection de l’ingénierie des processus RH ISSY-LES-MOULINEAUX (92)

Analyste technico-fonctionnel

1

3 ans

5 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense / sousdirection de l'ingénierie des processus RH ISSY-LES-MOULINEAUX (92)

Analyste technico-fonctionnel - responsable mise
en service déploiement

1

3 ans

5 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense / sousdirection de l'ingénierie des processus RH ISSY-LES-MOULINEAUX (92)

Responsable du contrôle de
l'exploitation du SIRH
ALLIANCE

1

3 ans

10 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense /
Mission en charge de projet de
la transformation RH ARCUEIL
(94)

Gestionnaire RH-source
dématérialisation

1

3 ans

4 500 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense /
Mission en charge de projet de
la transformation RH ARCUEIL
(94)

Responsable RH - chef de
pôle

1

3 ans

6 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense /
Service des ressources humaines
civiles ARCUEIL (94)

Chef de la section exécution
budgétaire

1

4 ans

10 000 €

EMPLOYEURS

3 juillet 2015

EMPLOYEURS

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ÉTABLISSEMENTS, ORGANISMES
ou services et localisation
géographique

EMPLOIS

Texte 15 sur 111

NOMBRE
de postes

DURÉE
d'affectation
requise
(entre 3 ans
et 6 ans)

MONTANT ITM
(maximum
10 000 €)

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense /
Mission en charge de projet de
la transformation RH ARCUEIL
(94)

Gestionnaire RH-BDRH

1

3 ans

4 500 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense /
Service des ressources humaines
civiles ARCUEIL (94)

Chargé d'études mobilité

1

4 ans

8 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense /
Service des ressources humaines
civiles ARCUEIL (94)

Gestionnaire personnels
techniques

1

5 ans

8 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense /
Service des ressources humaines
civiles ARCUEIL (94)

Adjoint au chef de section
des personnels paramédicaux et sociaux

1

5 ans

8 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense /
Service des ressources humaines
civiles ARCUEIL (94)

Gestionnaire personnels
enseignants

1

5 ans

8 000 €

SGA/DRH-MD

Direction des ressources humaines
du ministère de la défense /
Service des ressources humaines
civiles ARCUEIL (94)

Chef de projet et administrateur de base de données

1

5 ans

10 000 €

SGA/DSN

Direction du Service national / Etablissement du Service national
Nord-Est / Centre de Service
National (CSN) de BESANCON
(25)

Secrétaire encadrant Journée Défense Citoyenneté

2

4 ans

4 000 €

SGA/DSN

Direction du Service national / Administration centrale d’ORLEANS
(45)

Officier de sécurité des systèmes d'information

1

4 ans

6 000 €

SGA/DSN

Direction du Service national / Etablissement du Service national
Nord-Ouest / Centre de Service
national (CSN) d’ORLEANS (45)

Secrétaire encadrant Journée Défense Citoyenneté

2

4 ans

4 000 €

SGA/DSN

Direction du Service national / Etablissement du Service national
Nord-Ouest / Centre de Service
national (CSN) d'ANGERS (49)

Secrétaire encadrant Journée Défense Citoyenneté

1

4 ans

4 000 €

SGA/DSN

Direction du Service national / Etablissement du Service national
Nord-Est / Centre de Service
National (CSN) de NANCY (54)

Secrétaire encadrant Journée Défense Citoyenneté

2

4 ans

4 000 €

SGA/DSN

Direction du Service national / Etablissement du Service national
ILE-DE-FRANCE / Centre de Service national (CSN) VERSAILLES
(78)

Secrétaire encadrant Journée Défense Citoyenneté

2

4 ans

4 000 €

SGA/DAF

Direction des affaires financières
(DAF) / FFC/1 Balard PARIS (75)

Chargé d'études au bureau
de la production et du
contrôle interne comptables

1

4 ans

8 000 €

SGA/DAF

Direction des affaires financières
(DAF) / FFC/1 Balard PARIS (75)

Chargé d'études au bureau
de la production et du
contrôle interne comptables

1

4 ans

6 000 €

SGA/DAF

Direction des affaires financières
(DAF) / SPB/1 Balard PARIS (75)

Adjoint au chef du bureau
des synthèses et de la
doctrine budgétaire

1

4 ans

8 000 €

SGA/DAF

Direction des affaires financières
(DAF) / SPB/3 Balard PARIS (75)

Adjoint au chef du bureau
de l’exécution budgétaire

1

4 ans

8 000 €
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SGA/DAF

Direction des affaires financières
(DAF) / SPB/4 Balard PARIS (75)

Adjoint au chef du bureau
du pilotage et de suivi de
la masse salariale

1

4 ans

8 000 €

SGA/DAF

Direction des affaires financières
(DAF) / SPB/5 Balard PARIS (75)

Adjoint au chef du bureau
des procédures et du
contrôle interne budgétaires

1

4 ans

8 000 €

SGA/DAF

Direction des affaires financières
(DAF) / FFC/3 Balard PARIS (75)

Adjoint au chef du bureau
de la valorisation de l’information comptable

1

4 ans

10 000 €

SGA/DAF

Direction des affaires financières
(DAF) / FFC/2 Balard PARIS (75)

Rédacteur au bureau de
l'animation du réseau
financier

1

4 ans

6 000 €

SGA/DAF

Direction des affaires financières
(DAF) / RSIF/2 Balard PARIS (75)

Administrateur de base de
données

1

5 ans

8 000 €

SGA/DAF

Direction des affaires financières
/RSIF/1 Balard PARIS (75)

Chargé d'études SIF

1

5 ans

10 000 €

SGA/DAF

Direction des affaires financières
/RSIF/3 Balard PARIS (75)

Gestionnaire paramétrage

2

5 ans

8 000 €

SGA/DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives Balard
PARIS (75)

Responsable technique de la
gestion du parc domanial

1

3 ans

8 000 €

SGA/DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives Balard
PARIS (75)

Chef de la section GALILEE

1

3 ans

8 000 €

SGA/DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives Balard
PARIS (75)

Conducteur de travaux

2

5 ans

6 000 €

SGA/DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives Balard
PARIS (75)

Chef de cabinet

1

3 ans

6 000 €

SGA/DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives Balard
PARIS (75)

Adjoint au chef du bureau
du pilotage de la gestion

1

3 ans

10 000 €

SGA/DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives Balard
PARIS (75)

Responsable d'exploitation
et de réseaux

1

5 ans

6 000 €

SGA/DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives PARIS (75)

Gestionnaire des crédits de
la politique de reconnaissance en faveur du
monde combattant

1

3 ans

8 000 €

SGA/DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives PARIS (75)

Gestionnaire des crédits de
la politique culturelle et
de mémoire

1

3 ans

8 000 €

SGA/DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives PARIS (75)

Gestionnaire de budgets
opérationnels de programme

1

3 ans

8 000 €

SGA/DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives PARIS (75)

Gestionnaire des crédits de
la politique immobilière

2

3 ans

8 000 €

SGA/DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives PARIS (75)

Chargé de l'exécution financière au bureau du pilotage de la gestion

2

3 ans

6 000 €

SGA/DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives PARIS (75)

Gestionnaire des crédits de
la politique immobilière

1

3 ans

6 000 €

SGA/DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives PARIS (75)

Chef de section « budgets
opérationnels de programme » mémoire et
culture

1

3 ans

9 000 €
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SGA/DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives PARIS (75)

Responsable informatique
de la DMPA

1

4 ans

10 000 €

SGA/DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives PARIS (75)

Responsable de conduite de
projets

1

3 ans

8 000 €

SGA/ODR

Organismes directement rattachés
(ODR) / Délégation des systèmes
d’information d’administration et
de gestion (DéSIAG) / Balard
PARIS (75)

Chef de projet SI (e-SGA)

1

5 ans

10 000 €

SGA/ODR

Organismes directement rattachés
(ODR) / Délégation des systèmes
d’information d’administration et
de gestion (DéSIAG) / Balard
PARIS (75)

Expert technique de haut
niveau « qualité des systèmes d'informations »

1

5 ans

10 000 €

SGA/ODR

Organismes directement rattachés
(ODR) / Délégation des systèmes
d’information d’administration et
de gestion (DéSIAG) / Balard
PARIS (75)

Chargé de revue de sécurisation des projets de SI

1

3 ans

5 000 €

SGA/ODR

Organismes directement rattachés
(ODR) / Mission achats Balard
PARIS (75)

Acheteur famille « énergie »

1

4 ans

10 000 €

SGA/ODR

Organismes directement rattachés
(ODR) / Mission achats Balard
PARIS (75)

Acheteur famille « immobilier »

1

4 ans

10 000 €

SGA/ODR

Organismes directement rattachés
(ODR) / Mission d'aide au pilotage
/ Ecole militaire PARIS (75)

Chargé de mission Pilotage
et Performance

1

3 ans

6 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) de
BREST (29)

Chef du groupe MCO/ELEC DEAI du pôle MCO de la
DIV ILO

1

5 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) de
BREST (29)

Secrétaire de la Division ILO

1

5 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) de
BORDEAUX (33)

Référent Energie

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) de
BORDEAUX / USID de BORDEAUX (33)

Référent Energie

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) de
BORDEAUX (33)

Spécialiste études infra (cellule ICPE/IOTA)

3

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) de
RENNES / USID RENNES (35)

Agent d'achat

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) de
RENNES (35)

Agent d'exécution de la
liquidation des marchés

5

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) de
RENNES / USID de TOURS /
Antenne ROMORANTIN (41)

Chef d'antenne de ROMORANTIN

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) de
RENNES / USID de BRICY (45)

Agent d'administration des
marchés

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) de
RENNES / USID de BRICY (45)

Chargé d'affaires en SIM

1

3 ans

10 000 €
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SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) de
RENNES / USID de CHERBOURG
(50)

Chargé de projet infra

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
METZ / PCO CHÂLONS-ENCHAMPAGNE (51)

Spécialiste études infra

1

5 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
METZ / PCO CHÂLONS-ENCHAMPAGNE (51)

Responsable projet infra

2

5 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
METZ / USID SAINT-DIZIER (52)

Chargé de projet en section
ingénierie de la maintenance

1

5 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
METZ / PCO NANCY (54)

Spécialiste études infra

1

5 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
METZ / USID de VERDUN (55)

Chargé de projet en section
GTP

1

5 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
METZ / USID de VERDUN (55)

Chef de la section ingénierie
de la maintenance

1

5 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) de
BREST USID de LORIENT (56)

Agent chargé de la prévention et maîtrise des risques

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
METZ (57)

Expert maintenance infra DIV GP

1

5 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
METZ (57)

Expert infra - DIV PLAN bureau synthèse programmation finances

1

5 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) Metz
/ USID de PHALSBOURG (57)

Expert infra - chef ACA

1

5 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
METZ (57)

Responsable projet -DIV INV
- section programme

1

5 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) Metz
/ USID de PHALSBOURG (57)

Expert infra - chef GP

1

5 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
d'ILE-DE-FRANCE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE / Unité de soutien
de l'infrastructure de CREIL (60)

Chef de la section gestion du
patrimoine

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
d'ILE-DE-FRANCE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE / Unité de soutien
de l'infrastructure de PARIS (75)

Dessinateur en bâtiment

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
d'ILE-DE-FRANCE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE / Unité de soutien
de l'infrastructure de PARIS (75)

Chargé de projet technique
du patrimoine en cellule
gestion technique

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Acheteur infrastructure

1

3 ans

10 000 €
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SGA/SID

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Chargé de projet technique
infrastructure - section
opérations suivi centralisé

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Centre d'expertise des techniques de
l'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Chargé d'études en SSI infra
à la section sûreté
nucléaire et électromagnétisme

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Centre d'expertise des techniques de
l'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Chargé d’études à la section
ELEC

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Administrateur place et
contrôleur de la performance achats

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Expert technique infrastructure - section opérations
suivi centralisé

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Acheteur en énergie

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Chef de projet SIC

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Développeur

2

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Concepteur réalisateur des
systèmes décisionnels

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Concepteur modélisateur de
système de préparation
de données

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Ingénieur chargé de la cellule « Outils graphiques »

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Expert infrastructure - section nucléaire aéroporté

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Expert suivi programmation
budgétaire - Relations
clients

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Expert technique infrastructure - Référent DCSID efficacité énergétique

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Traitant budget

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Centre d'expertise des techniques de
l'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Chargé d'études foudre et
électromagnétisme à la
section SNE

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Centre d'expertise des techniques de
l'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Chargé d’études à la section
PIC

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Centre d'expertise des techniques de
l'infrastructure de la défense VERSAILLES (78)

Ingénieur d'essais à la section ESP

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
d'ILE-DE-FRANCE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)

Chef de projet en section
maintenance lourde

1

3 ans

10 000 €

EMPLOYEURS

3 juillet 2015

EMPLOYEURS

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ÉTABLISSEMENTS, ORGANISMES
ou services et localisation
géographique

EMPLOIS

Texte 15 sur 111

NOMBRE
de postes

DURÉE
d'affectation
requise
(entre 3 ans
et 6 ans)

MONTANT ITM
(maximum
10 000 €)

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
d'ILE-DE-FRANCE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)

Conducteur d'opérations

3

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
d'ILE-DE-FRANCE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)

Agent marchés achats

2

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
d'ILE-DE-FRANCE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)

Assistant juriste

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
d'ILE-DE-FRANCE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)

Agent comptable

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
d'ILE-DE-FRANCE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)

Chargé de projets techniques infra

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
d'ILE-DE-FRANCE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)

Chargé d'études spécifiques
en infrastructure

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID)
d'ILE-DE-FRANCE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)

Expert technique infrastructure assistant projet

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) TOULON (83)

Spécialiste qualité produit

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) TOULON (83)

Gestionnaire du référentiel
immobilier ministériel

1

3 ans

10 000 €

SGA/SID

Etablissement du service d'infrastructure de la défense (SID) TOULON (83)

Chargé d'affaires

1

3 ans

10 000 €

SGA/SPAC

Service parisien de soutien de l’administration centrale / Sous-direction des transports, de
l’impression et de la reprographie
(SDTIR) TULLE (19)

Opérateur façonnage

1

3 ans

5 000 €

SGA/SPAC

Service parisien de soutien de l’administration centrale / Sous-direction du site de Balard PARIS (75)

Contrôleur GTB/GMAO

1

3 ans

6 000 €

SGA/SPAC

Sous-direction de la gestion des
personnels relevant de l’administration centrale (SDGPAC) / BGPP
ARCUEIL (94)

Chef de la division du pilotage de la qualité et de la
performance

1

3 ans

6 000 €

SGA/SPAC

Sous-direction de la gestion des
personnels relevant de l’administration centrale (SDGPAC) / BGPP
ARCUEIL (94)

Requêter BO des systèmes
d’information et relais
local ALLIANCE

1

3 ans

4 000 €

SGA/SPAC

Sous-direction de la gestion des
personnels relevant de l’administration centrale (SDGPAC) / BGPP
ARCUEIL (94)

Assistant du chef de section
« système d’information
en ressources humaines »

1

3 ans

4 000 €

SGA/SPAC

Sous-direction de la gestion des
personnels relevant de l’administration centrale (SDGPAC) / BGPP
ARCUEIL (94)

Assistant contrôle interne et
qualité interne

1

3 ans

4 000 €
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SGA/SPAC

Service parisien de soutien de l’administration centrale / Sous-direction du soutien général et des
sites / Bureau des affaires patrimoniales et des sites ARCUEIL
(94)

Expert électromécanique

1

3 ans

6 000 €

SGA/SPAC

Service parisien de soutien de l’administration centrale / Sous-direction du soutien général et des
sites / Bureau des affaires patrimoniales et des sites ARCUEIL
(94)

Dessinateur infrastructure

1

3 ans

6 000 €

