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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 SIMMT (Structure Intégrée du Maintien en condition opérationnelle des Matériels Terrestres) est l’organisme 
central qui assure le soutien des matériels dits « terrestres » (par opposition au naval et à l’aéronautique). Cette 
structure, à vocation interarmées, opère au profit de tous les armées, directions et services du ministère. Elle 
conçoit et pilote le soutien des matériels placés sous sa responsabilité en tant que maîtrise d’ouvrage déléguée. 
Elle interagit avec une multitude d’acteurs publics (Etats-Majors, Direction Générale de l’Armement, centres 
d’essais, maîtrises d’œuvre étatiques, unités opérationnelles…) et privés (industriels de l’armement 
principalement). 
 
Intégré au sein de l’équipe des managers (officiers de pilotage du soutien) en charge du soutien des matériels 
optiques/optroniques portables, dirigée par le responsable du segment optique/optronique (officier de soutien), le 
titulaire du poste devra pouvoir concevoir et piloter le soutien des matériels placés sous sa responsabilité. Pour ce 
faire, il lui faudra assurer le management et la coordination d’équipes pluridisciplinaires (acheteurs, experts 
techniques, logisticiens…) impliquées dans ses dossiers. 

 
 MISSIONS 

Activités principales : 

 Piloter au quotidien (maintenance et logistique) les parcs de matériels placés sous sa responsabilité ; 

 Rédiger, concevoir et proposer des stratégies de soutien pour les matériels placés sous sa responsabilité ; 

 Définir les besoins en réparation pour l’établissement des plans de charges annuels des maîtrises d’œuvre 
étatiques privés ; 

 Mettre en forme des exigences techniques et établir des argumentaires pour l’acquisition de matériels. 
 

Activités annexes : 

 Organiser et animer des réunions de travail et rédiger les compte-rendu (CR) à l’issue ; 

 Exprimer contractuellement les besoins en soutien en rédigeant des cahiers des clauses techniques 
particulières (CCTP) des futurs contrats. 

 
Le futur Officier Sous Contrat (OSC) devra être autonome et force de propositions dans le portefeuille de matériels 
qui lui sera confié, tant vis à vis de son supérieur hiérarchique direct que vers les autres acteurs impliqués. 

 

LIEU DU POSTE 
Poste basé à Versailles (78). Formation Initiale d'Officiers de 3 semaines à l'Ecole navale – Lanvéoc (29). 
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DURÉE 
Contrat de 4 ans (renouvelable). 

 

STATUT 
Poste sous statut militaire. 

 

CONDITIONS POUR POSTULER 
 Ingénieur ou Master 1 ou 2 dans le domaine de la maintenance et/ou de la logistique, diplôme de l’ENSSAT 

optique/optronique ou cursus universitaire équivalent ; 

 Maitrise du pack Office ; 

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

 Une expérience dans la rédaction de contrat/expression de besoin CCTP sera appréciée. 

 

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. 

 

DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 


