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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 
La direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI) est chargée de 

déployer et exploiter les moyens de télécommunications du ministère des armées sur les théâtres d’opérations, en 

métropole et en outre-mer. La DIRISI est constituée d’un échelon central situé au kremlin Bicêtre et de nombreux 

organismes répartis en métropole, en outre-mer et à l’étranger.  

Le Service de Conduite Opérations Exploitation (SCOE) est situé au niveau de l’échelon central, qui est plus 

particulièrement responsable de l’élaboration de la politique, de la conception, de la planification des 

déploiements, de la mise en œuvre et du soutien des moyens de télécommunications. Au sein de ce service, une 

section de la Division Exploitation (DIVEXP) est responsable de la planification et de la conduite nationales des 

actions portant sur le socle techniques communs interarmées (STCIA) et interalliés, c’est-à-dire les moyens 

permettant, à partir d'un poste utilisateur, d'accéder à tous les services utiles au client (messagerie, visio, 

communautés de travail, utilisation des systèmes d’information…).  

Ces socles techniques communs se déclinent en plusieurs versions selon le niveau de classification (Diffusion 

Restreinte, Confidentiel Défense et Secret Défense Opérations). Cette section de la DIVEX est ainsi en charge de 

l'animation des centres d'expertise nationaux répartis sur l’ensemble du territoire national et qui administrent, 

soutiennent et mettent à jour les différentes composantes des socles communs. De plus, et au regard des 

élongations des systèmes au profit des sites déployés en outre-mer et à l’étranger, des réunions de pilotage sont 

nécessaires avec l’ensemble des entités de la DIRISI présentes sur ces territoires. Enfin, la section assure également 

une fonction de conseil auprès de l’échelon central de la DIRRISI et d’interface avec les équipes projet. Dans ce 

dernier cas, une participation régulière aux différents comités traitant des évolutions des systèmes et regroupant 

notamment la Direction Générale de l’Armement (DGA) et les industriels, est nécessaire.  

 

MISSIONS 
L’adjoint au chef de la section SIC a pour activités principales : 

- Le pilotage de l’exploitation des services communs ; 

- L’élaboration des directives et procédures d’exploitation au profit de l’ensemble des entités de la DIRISI, en 

métropole, à l’étranger et en outre-mer ; 

- Le pilotage des centres de mises en œuvre des intranets déployés sur l’ensemble du territoire national ; 

- La mise en cohérence des activités et actions techniques en relation avec les autres organismes de la DIRISI, 

avant la diffusion des ordres ; 
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- Le suivi des incidents majeurs au niveau national mais également en outre-mer et à l’étranger ; 

- La conduite du changement lors des évolutions sur les socles interarmées et interalliés ; 

- L’interface avec les équipes projet dont la DGA et les industriels ; 

- Le conseil auprès de la hiérarchie de l’échelon central de la DIRISI ; 

- La mobilisation des nombreuses connaissances techniques, notamment sur la technologie Microsoft (Active 

Directory, Exchange, Sharepoint, SCCM) ; 

- L’organisation, le renforcement et la pérennisation de l'exploitation des socles communs interarmées et 

interalliés. 

 

LIEU DU POSTE 
Poste basé au Kremlin-Bicêtre (94).  

Formation Initiale d'Officiers de 2 semaines et demie à l'Ecole navale (29). 

 

DURÉE 
Contrat de 4 ans (renouvelable). 

 

STATUT 
Poste sous statut militaire. 

 

CONDITIONS POUR POSTULER 
- Connaitre l’architecture du système SIC déployé en métropole mais également en Outre-mer et à l’étranger ; 

- Etre disponible, être capable de conduire des réunions ;  

- Autonomie et initiative ; 

- Bonne expression écrite et orale ; 

- Niveau : anglais équivalent TOEIC 550 points minimum, équivalent TOEIC 785 points conseillé ; 

- Expérience en administration système souhaitable ; 

- Expérience en réseaux (EAR et pare-feu) souhaitable. 

 

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. 

 

 


