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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’opération IRINI, lancée par l’Union Européenne, est destinée à faire appliquer principalement l’embargo imposé 

par l’ONU sur les armes à destination de la Lybie.  

L’Amiral commandant adjoint de l’Etat-Major Opérationnel IRINI (Deputy Op Cdr/DCOM), est le conseiller du 

commandant opérationnel (Op Cdr) de l’opération IRINI à Rome. Organisme de 160 personnes, l’état-major 

opérationnel IRINI (OHQ IRINI) est l’organe de commandement opérationnel des opérations aéronavales conduites 

à l'aide de moyens aériens, satellites et maritimes. 

 

 MISSIONS 

 L’assistant militaire, employé à Rome, est chargé au profit du DCOM de : 

 Programmer et gérer son emploi du temps en cohérence avec les informations fournies par l’assistant 

militaire du commandant opérationnel (Op CdR) ;  

 Organiser les visites, entretiens et les déplacements officiels ; 

 Surveiller les courriers faisant l’objet d’un visa par le DCOM ;  

 Préparer les interventions du DCOM (présentations et éléments de langage), les réunions qu’il préside et 

les compte-rendu associés ; 

 Surveiller la progression de travaux commandés par le DCOM aux directions de l’Etat-Major ; 

 Superviser les activités de gestion des ressources humaines des personnels français affectés. 

 

Parmi ses attributions figurent également : 

 La participation au briefing quotidien "opérations" ; 

 La rédaction des projets de compte-rendu hebdomadaires ;  

 La circulation de l’information générale entre les personnels français de l’OHQ. 

 

L’assistant militaire est assisté par un officier marinier de spécialité « assistant de commandement ». 

 

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

DURÉE 
Contrat de 1 an (renouvelable). 

VOA – ASSISTANT MILITAIRE DE L’AMIRAL COMMANDANT 
ADJOINT DE L’ETAT MAJOR OPERATIONNEL H/F 

IRINI - Rome 

         Réf. VOA-03N 

 

 



 

 
2/2 

 

STATUT 
Poste sous statut militaire. 
 

CONDITIONS POUR POSTULER 
 Bac +5, école de commerce ou école d’ingénieur ; 

 Maitrise de l’expression écrite ainsi que les applications informatiques de bureautique : rédaction de lettres 

officielles et dossiers ; 

 Maîtrise de l’anglais. 

 

L’OHQ IRINI s’inscrit dans un monde interarmées et international. Le Volontaire Officier Aspirant (VOA), assistant 

militaire de l’autorité numéro deux de cet état-major, doit aussi bien connaitre le fonctionnement des institutions 

civiles et militaires, que maîtriser les techniques de communication et de relations publiques. 

 

Bénéficiant d’une autonomie importante, il doit faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse, de diplomatie et 

d’organisation, de souplesse et de pragmatisme. Interface avec les différents cabinets d’autorités, il lui faut 

également être capable d’interagir avec de nombreux interlocuteurs, y compris à haut niveau. 

 
 

REMUNERATION 
 La solde proposée est d’environ 860€ nets par mois (le montant de la solde est soumis à variations suivant 

la situation de logement : sur base ou privé) ; 

 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 dès que possible. 

 


