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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 

Poste basé à Lorient (56) au sein du commando Kieffer. 

La Force maritime des fusiliers marins et commandos (FORFUSCO), constitue l’une des quatre composantes 

organiques de la Marine avec les forces sous-marines, l’aéronavale et la flotte de surface. 

Armée par 2500 marins et civils, la force repose sur une spécialité commune, fusilier marin, et deux métiers : 

l’action de protection défense assurée par les groupements et compagnies de fusiliers marins et l’action 

commando - les opérations spéciales, en mer et à terre - conduites par les commandos marine. 

Les commandos marine interviennent aujourd’hui au profit du commandement des opérations spéciales (COS), de 

la Marine national et des autorités chargées de l’action de l’Etat en mer. Ils conduisent des opérations spéciales en 

haute mer, des actions vers la terre et des opérations spéciales à terre. 

A Lorient en Bretagne, sont notamment basés l’état-major de la force, 6 des 7 commandos, la base de soutien et 

l’école des fusiliers marins qui dépend de la direction du personnel militaire de la marine. 

Créé en 2008, le commando Kieffer se distingue par la maîtrise et l’emploi des nouvelles technologies, aussi bien 

pour soutenir les autres forces que pour faire face à de nouvelles menaces. Il regroupe des spécialistes à la pointe 

de domaines aussi variés que le renseignement humain, les opérations dans l’espace numérique, l’emploi des 

drones, la cynotechnie offensive, la guerre électronique, le déminage ou le combat en environnement NRBC.  

 MISSIONS 

Compte tenu de la dimension croissante du Cyberespace dans les opérations et les activités maritimes, une 

sécurisation renforcée des systèmes d’informations est désormais nécessaire pour l’ensemble du secteur maritime 

et en particulier dans le domaine sensible des forces spéciales. Conscient de cette réalité, le commando Kieffer 

considère le domaine Cyber comme un domaine de lutte à part entière et recherche des VOA pour honorer des 

postes au sein d’une cellule récente entièrement dédiée aux différents domaines de la Cyber. Ils mettront leurs 

compétences en œuvre pour faciliter le développement de cette cellule et accompagner sa montée en puissance 

tout au long de leur affectation. 
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LIEU DU POSTE 
Poste basé à Lorient (56) au sein du commando Kieffer ; Formation Initiale d'Officiers de 2 semaines à l'Ecole navale 

(29). 

DURÉE 
Contrat de 1 an (renouvelable). 
 

STATUT 
Poste sous statut militaire. 
 

CONDITIONS POUR POSTULER 
 Licence à Master 2 ou école d’ingénieur en systèmes, réseaux & télécommunications ou cybersécurité ; 

 Capacités d’adaptation, adhésion pour les valeurs de l’institution et de curiosité pour le métier militaire, 

sens relationnel développé, autonomie, initiative, dynamisme, rigueur et disponibilité ; 

 Capacité de gestion de projet et d’encadrement d’équipe ; 

 Solide culture scientifique. Maitrise les techniques de pointe en informatique ainsi que les problématiques 

d’infrastructure, de câblage, de protocole et de sécurité. Bonne connaissance des outils de gestion et 

d’administration ainsi que des systèmes d’exploitation ; 

 La connaissance des télécommunications et de la sécurité des transmissions sont un plus (principaux 

protocoles et analyses des nouveaux, maitrise d’un langage de programmation lui permettant 

d’automatiser le traitement du signal) ; 

 Langues : anglais courant ; 

 Réseaux : CCNA souhaité. 

REMUNERATION 
Environ 860 € nets mensuels ;  
Logé et nourri gratuitement. 

 
DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

 


