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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 
Au sein de l’Etat-Major de la marine (EMM), la section « analyse économique » du bureau « finances » établit les 

grilles tarifaires des moyens de la Marine nationale, évalue les couts des prestations réalisées, pilote le recouvrement 

des recettes non fiscales perçues par au titre d’engagements contractuels et supervise la mise en place de la 

comptabilité analytique dans les domaines relevant de sa compétence en lien avec la Direction des Affaires 

Financières et le ministère des Finances.  

 

En tant qu’adjoint au chef de section, le titulaire du poste est plus spécifiquement chargé de contrôler la valorisation 

des moyens engagés par la Marine nationale, d’examiner toutes les clauses financières des conventions, protocoles 

et arrangements techniques internationaux engageant l’institution, de s’assurer du bon recouvrement des recettes 

sur les budgets opérationnels destinataires et de produire des analyses économiques prospectives à des fins d’aide 

à la décision.  

Il pilote pour ce faire l’activité des deux officiers mariniers de la section.  

 
 MISSIONS 

Activités principales : 

 Elaboration, grâce à ses propres données ou avec l'aide des bureaux métiers, des tarifs des moyens de la 
Marine nationale mis à disposition d'un tiers à l'occasion d'opération de soutien à l'exportation, de 
partenariats civils-militaires, d'actions de rayonnement, etc.) ; 

 Chiffrage (établissement du coût d'une opération) au profit du chef d'état-major de la Marine, de l'état-major 
des Armées, du Secrétariat Général pour la Mer etc., en réponse aux questions de la Cour des Comptes, des 
parlementaires, des autorités maritimes déconcentrées etc. ; 

 Participation à l'établissement des conventions, protocoles et arrangements techniques internationaux 
encadrant la mise à disposition de moyens de la Marine au profit de tiers ;  

 Suivi des recouvrements des recettes non fiscales (RNF) exigibles au titre des engagements contractuels 
nationaux et internationaux de la Marine ; 

 Participation aux travaux d'élaboration des outils de comptabilité analytiques d'aide à la décision relevant du 
périmètre de l'état-major de la Marine ; 

 Production d'analyses économiques diverses à des fins de prospection au profit du sous-chef soutien finances 
de l'EMM (évolution du prix des fluides dans les années à venir, prévision de variation de PIB, prix du 
carburant opérationnel etc.) ; 

 Rédaction de fiches de processus de la section « analyse économique » ;  

 Suppléance au chef de section. 
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Activités annexes : 

 Production de la circulaire des tarifs, note interne actualisée chaque année reprenant les tarifs des moyens 
les plus régulièrement sollicités ; 

 Concaténation des moyens physiques engagés auprès des acteurs de terrain ; 

 Validation et correction des chiffrages effectués par les autorités déconcentrées (préfectures maritimes, 
service de soutien spécifique) ; 

 Participation aux discussions concernant les moyens à engager ; 

 Rédaction directe du volet financier et/ou soutien et conseils aux acteurs locaux chargés de l'élaboration de 
ces documents (tarifs, circuit de recouvrement, points de contact etc.) ; 

 Pilotage des indicateurs associés ; 

 Etablissement de notes semestrielles et annuelles ; 

 Contrôle de la bonne réception des recettes ; 

 Participation aux phases de test de l'outil informatique. 
 

Formations associées à la prise de poste : 

 Stage initiation financière (permettant d’appréhender les mécanismes budgétaires ainsi que l’organisation 
financière et comptable de la Marine) ; 

 Embarquement sur unité opérationnelle d’une semaine afin d’appréhender l’environnement « marine » du 
poste. 

 

LIEU DU POSTE 
Poste basé à Paris (15). Formation Initiale d'Officiers de 3 semaines à l'Ecole navale – Lanvéoc (29). 

 

DURÉE 
Contrat de 4 ans (renouvelable). 

 

STATUT 
Poste sous statut militaire. 

 

CONDITIONS POUR POSTULER 
 Master 2 orienté gestion et/ou finances publiques souhaité. Poste généraliste qui ne nécessite pas 

nécessairement de formation particulière dans la spécialité ciblée ;  

 Une expérience professionnelle, en particulier dans la Marine nationale (VOA, PMS, ESR) est un plus. Son 
absence n’est pas rédhibitoire ;  

 Connaissances et intérêt pour la défense, les enjeux maritimes et le lien armée-nation ;  

 Bonnes capacités d’expression écrite et orale ;  

 Maitrise du pack Office ; 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction, réactivité, rigueur, sens de l’organisation, autonomie, 
disponibilité et esprit d’équipe.  

 

REMUNERATION 
 La solde proposée est d’environ 1400€ nets ; 

 Celle-ci est évolutive au cours du contrat : 1800€ nets au passage au grade d’EV2 puis entre 2000€ et 2200€ 
nets au grade d’EV1 ; entre 2400€ et 2700€ nets au bout de 4 ans (le montant de la solde varie suivant le 
niveau de qualification) ; 
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 Le titulaire pourra être logé sur une base militaire avant de pouvoir prétendre à un logement défense à l’issue 
de sa période d’essai (6 mois) ; 

 Des primes supplémentaires pourront être attribuées en fonction des missions exercées par le futur OSC ; 

 Avantages SNCF : tarif à -75% pour déplacements personnels ; 

 45 jours de permissions annuel. 

 

DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 


