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DESCRIPTIF DE L'INSTITUTION 

La Marine nationale est une des composantes des forces armées et dépend du ministère des armées. Elle est 

engagée en permanence sur toutes les mers par la présence de bâtiments de surface, de sous-marins, d’aéronefs 

ou de commandos, qui constituent l'outil maritime de la défense militaire de notre pays. Choisir la Marine, c'est 

décider de servir en mer ou sur terre dans un environnement opérationnel ou dans le soutien des unités pour 

l’acquisition d’une expérience humaine et professionnelle hors du commun.  

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

En contact avec les ingénieurs de la DGA, les industriels, la DIRISI et les centres expert de milieu, le responsable 

tests et configurations - système d’information des armées est intégré au Commandement des programmes 

interarmées et de cybersécurité (CPIC), au sein de l’équipe technique de marque du Système d’information des 

armées (SIA). Le SIA est le successeur unique de nombreux SIC (systèmes d’information et de communication) 

actuels des différents milieux (interarmées, Armée de Terre, Marine et Armée de l’Air). 

MISSIONS 
Activités principales : 
Le responsable tests et configurations - système d’information des armées a pour missions principales :  

- La défense de la satisfaction du besoin technico-opérationnel ; 

- La contribution à la coordination IA des activités d’évaluation du socle des applications métiers du SIA ; 

- La planification et l’organisation du plan de charge des sous-officiers « Evaluateurs» en liaison avec le chef de 

l’équipe technique de marque en fonction des livraisons des composants/configurations du SIA et des priorités 

fixées par l’Officier de programme SIA ;  

- La rédaction des fiches d’études et de remarques (FER) sur les livrables documentaires ; 

- La participation, selon les besoins, aux groupes de travail (GT) et commissions de gestion de faits techniques 

(CGFT) attachés aux composants/configurations du socle des applications métiers du SIA ; 

- La rédaction des plans de tests et des fiches de tests d’évaluation avec la contribution des sous-officiers 

«Evaluateurs » ; 

- L’animation des campagnes de tests d’évaluation, rédaction des faits techniques et des rapports d’évaluation ; 

- La contribution active à la capitalisation et au partage du RETEX sur les composants/configurations.  

 
Activités annexes : 
Il seconde le Chef de l’équipe technique de marque du SIA et contribue à l’ingénierie de formation SIA et assure le 

rôle de Chef de mission lors des : 

- Exercices ; 

- Evaluation technico-opérationnelle (EVTO) ; 

- Expérimentation technico-opérationnelle (EXTO). 

 

LIEU DU POSTE 
Poste basé à Bruz (35). 

Formation Initiale d'Officiers de 2 semaines et demie à l'Ecole navale (29). 
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DURÉE 
Contrat de 4 ans (renouvelable). 

 

STATUT 
Poste sous statut militaire. 

 

CONDITIONS POUR POSTULER 
- Licence à Master 2 en informatique ;  

- Maîtrise de l’anglais ; 

- Capacité à travailler en équipe, capacité d’organisation, diplomatie, réactivité, dynamisme, adaptabilité, 

discrétion ; 

- Des connaissances techniques sur les environnements de production (installation, exploitation et administration), 

le  processus et les environnements de tests logiciels seront appréciées. 

 

REMUNERATION 
Selon le niveau d’expertise et/ou l’expérience détenus par les candidats, le recrutement est envisageable sous :  

- statut d’officier sous contrat : rémunération évolutive de 1700 € nets mensuels jusqu’à 2600 € à la fin du contrat 

initial (renouvelable) ; 

- statut d’officier commissionné : rémunération initiale négociable jusqu’à 2700€ nets mensuels, évolutive au cours 

du contrat. 

 
DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 


