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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 
L’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque (ESNA) regroupe en son sein l’ensemble des sous-marins 

nucléaires d’attaque (SNA). La mission de l’ESNA est de mettre à disposition des commandants opérationnels des 

SNA disponibles au matériel et au personnel. 

Ainsi, elle soutient les bâtiments qui lui sont rattachés dans les domaines concernant : 

 Leur organisation, leur entraînement et leur sécurité ; 

 Leur maintien en condition matérielle ; 

 La satisfaction des besoins dans tous les domaines qui concourent à leur mise en œuvre ; 

 La sécurité nucléaire à bord ; 

 La définition et le respect des normes d’entraînement des équipages de SNA et de l’équipage d’alerte ; 

 La gestion et le suivi du personnel affecté à l’ESNA. 

 

 MISSIONS 

Activités principales : 
Au plus près du chef d’état-major de l’escadrille, l’officier Relations internationales – soutient à l’export 
(RI/SOUTEX) assure le suivi de toutes les actions de relations internationales et de soutien à l’export. A ce titre, il 
est : 
 

 Responsable de l’organisation des stages d’officiers étrangers au sein de l’ESNA (modalités pratiques d’accès 

aux sous-marins et organisation du planning du stage) ; 

 L’interlocuteur privilégié « RI-SOUTEX » de l’escadrille vers les différents acteurs du SOUTEX (Amiral 

commandant la Force Océanique Stratégique/RI, Etat-Major de la Marine/Bureau de Coopération Bilatérale, 

Défense Conseil International, etc.), afin d’organiser des actions ponctuelles (visites d’autorités étrangères) ; 

 Responsable du suivi des actions RI/SOUTEX sur le long terme : bilans annuels, propositions d’axes 

d’amélioration ; 

 Disponible et mobile, le candidat pourra être déployé ponctuellement sur des bâtiments des forces sous-

marines pour accompagner des stagiaires. 
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Intérêt du poste : 

 Diversité des contacts (marins au sein des forces sous-marines, organismes de soutien, états-majors locaux, 

organismes de soutien à l’export et industriels) ; 

 Autonomie dans le travail ; 

 Relations avec plusieurs marines étrangères ; 

 Intégration dans une équipe resserrée. 

 

LIEU DU POSTE 
Poste basé à Toulon (83). Formation Initiale d'Officiers de 3 semaines à l'Ecole navale – Lanvéoc (29). 
 

DURÉE 
Contrat de 1 an (renouvelable). 
 

STATUT 
Poste sous statut militaire. 
 

CONDITIONS POUR POSTULER 
 Un diplôme de niveau 2 (master 1) en relations internationales ; 

 Bonne capacité d’adaptation à un environnement technique spécifique ; 

 Très bonne maitrise de l’anglais ; 

 Une grande disponibilité lors des stages notamment ; 

 Maîtrise des logiciels bureautiques : Powerpoint, Word, Excel ; 

 Ouverture d’esprit, adaptabilité et aisance relationnelle sont indispensables ; 

 La maitrise d’une autre langue « utile » au SOUTEX est un plus. 

 

REMUNERATION 
 La solde proposée est d’environ 800€ nets par mois. A partir du 4ème mois, elle atteint 870€ nets ;  

 Le volontaire est logé et nourri gratuitement ;  

 Le volontaire pourra également prétendre à la prime d’activité délivrée par la CAF en fonction de ses ressources 
;  

 Avantages carte SNCF : tarif à -75% pour déplacements personnels.  

 
DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 
Poste à pourvoir au 1er octobre 2020. 

 


