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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 
Le Service de Protection Radiologique des Armées (SPRA), organisme du service de santé des armées, est basé à 

Clamart au sein de l’ilot Percy.  

 

Le SPRA, a pour but de répondre aux besoins d’appui technique dans le domaine de la radioprotection au profit de 

toutes les entités du Ministère des Armées (MINARM) confrontées au risque d’exposition radiologiques pour ses 

personnels et l’environnement. Il doit être en mesure de répondre à cette mission en toutes circonstances : 

situations normales de travail, situation d’urgence radiologique ou cadre contentieux (juridique notamment). Il est 

directement rattaché à la direction de la médecine des forces (DMF) au sein du service de santé des armées (SSA) et 

son rôle le conduit à posséder une dimension transverse au sein du MINARM. 

 

Ce service est l’appui technique en radioprotection pour l’ensemble des états-majors, directions et services du 

ministère des armées.  

 
 MISSIONS 

Activités principales : 

La division contrôle (DC) est en charge des vérifications réglementaires en radioprotection au profit des organismes 

du ministère des armées.  

 

Dirigeant technique de la division contrôle, l’Officier Sous Contrat (OSC) est responsable de la bonne réalisation des 

missions de vérifications (et de l’approbation des rapports associés).  

En tant que chef du « bureau contrôle et inventaire », il :  

 Supervise en particulier les inventaires annuels des sources et déchets radioactifs du Ministère des Armées, 

les pré-instructions des demandes d’enregistrements et d’autorisations du Ministère des Armées ainsi que 

les formations initiales des contrôleurs de l’ensemble de la division contrôle.  

 Est responsable d’une équipe d’une dizaine de personnes ;  

 Participe également aux formations et expertises réalisées au sein de la division contrôle et du SPRA.  
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LIEU DU POSTE 
Poste basé à Clamart (92) au sein de l’Ilot Percy. 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 
 Formation initiale scientifique dans le domaine de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection (niveau 

ingénieur) ; 

 Maitrise du pack Office ; 

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

 

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. 

 

 


