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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 l’opérateur SIC du 
ministère des armées.  
 
C’est un organisme de soutien interarmées (Marine, Terre, Air et DGA), comprenant 611 personnels militaires et 
civils, qui : 

• Assure la direction, l’exploitation, le soutien et la sécurité des systèmes de son périmètre qu’elle met en 
œuvre au profit de l’ensemble des organismes du ministère ; 

• Assure le soutien de proximité et l‘aide aux utilisateurs des armées, directions et services (soutien de plus 
de 60 000 utilisateurs répartis dans diverses formations : navires de la marine, bases aériennes, régiments 
de l’armée de terre, états-majors) ; 

• Participe à la coordination et à l’expertise globale des SIC du ministère des armées. 
 
La DIRISI-Toulon acquiert notamment, à la demande des organismes du ministère des armées pour 
l'accomplissement de leurs missions : 

• des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ; 

• des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce. 
 
Le périmètre de la DIRISI-Toulon s’étend de Nice à Toulouse et comprend la Corse. 
 
Au sein du département Clients Projets, le bureau Coordination-Synthèse, avec les outils de la chaîne DIRISI, doit 
distribuer et piloter les actions qui incombent à toute la Direction Locale jouant le rôle de point d’entrée unique des 
sollicitations qu’elle doit maîtriser et orchestrer, en s’appuyant sur les 8 centres répartis sur toute la zone 
géographique de soutien. 
Le titulaire du poste est le chef de la section coordination-synthèse au sein du bureau coordination-synthèse.  

 
 MISSIONS 

Activités principales : 

• Analyser les ordres venant de la direction centrale de la DIRISI qui incombent au bureau coordination-

synthèse ; 

• Maitriser les directives et procédures de la DIRISI ; 

• Rédiger des ordres sous forme de messages officiels NEMO ; 

• Coordonner les actions entre les 8 centres et les différents acteurs concernés ; 

OSC EM - RESPONSABLE DE LA SECTION 

COORDINATION-SYNTHESE H/F  
DIRISI – Toulon 

OSC – 07A 

 

 

 



 

 
2/2 

• Assurer le suivi et le pilotage des actions demandées ; 

• Préparer des synthèses pour le commandement et proposer une priorisation des activités ; 

• Encadrer l’équipe de la section coordination-synthèse. 

 

 Activités annexes : 

• Maintien en condition opérationnelle (Tir, sport); 

• Participation aux visites de contrôle au sein des différents sites composant la DIRISI TOULON. 
 

LIEU DU POSTE 
Poste basé à Toulon (au sein de la Base Navale - 83). Formation Initiale d’Officiers (FIO) de 3 semaines à l’Ecole 

Navale – Lanvéoc (29). 
 

DURÉE 
Contrat de 4 ans (renouvelable) 

 

STATUT 
Poste sous statut militaire. 

 

CONDITIONS POUR POSTULER 
• Master 1 ou 2 dans le domaine de l’informatique générale ; 

• Maitrise du pack Office ; 

• Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction, autonomie, sens de l’organisation et bon relationnel ; 

• Rigueur, disponibilité et réactivité. 
 

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) ; 

• 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. 

 

La spécialité de responsable de la section coordination-synthèse ouvre droit à la PLS conformément à l’arrêté du 13 

décembre 2019 modifiant l’arrêté du 20 mai 2019 pris en application du décret n° 2019-470 du 20 mai 2019 relatif à 

la prime de lien au service attribuée aux militaires placés sous l’autorité du ministre de la défense.  

Pour ce poste, le versement de la prime d’un montant de 20 000€ sera effectué aux conditions définies légalement 

contre un engagement spécifique à servir de 5 ans.  

 

DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 
ETE 2020 


