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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 Soutien de la Flotte (SSF), service de la Marine nationale employant des personnels civils et militaires, 
d’origine Marine et DGA (Direction Générale de l’Armement), a pour mission de veiller à la bonne disponibilité 
opérationnelle des bâtiments de la Marine nationale. Le SSF se compose de la direction centrale du SSF à Paris 
(DCSSF), de la direction locale du SSF à Toulon (DSSFT) ainsi que de la direction locale du SSF à Brest (DSSFB). 
 
L’objectif du projet SIGLE (Système d'Information et de Gestion de la Logistique) est de doter le Service de Soutien 
de la Flotte et la Marine d’un système d’information performant lui permettant de piloter et d’optimiser le MCO 
(Maintien en Condition Opérationnelle) de la flotte.  

 
 MISSIONS 

Activités principales : 

 Coordonne la mise à jour des données des bâtiments de Toulon en coopération avec les correspondants 

SIGLE des Equipe Responsable d’Opération (ERO) et les administrateurs de données de l’ERO SIGLE. ;  

 Coordonne le déploiement du SI (système d’information) et les mises à jour sur les serveurs à bord des unités 

toulonnaises en coopération avec l’IRB (ingénieur responsable de bâtiment) SIGLE Bord et les administrateurs 

de l’ERO SIGLE et à bord ;  

 S’assure de la bonne réalisation des recettes des patchs correctifs et évolutifs par les Garants de Processus 

Métier et le personnel de l’équipe de projet pour la façade méditerranéenne ;  

 Maîtrise particulièrement le domaine maintenance en assurant une vision transverse entre SIGLE Bord et 

SIGLE Terre ;  

 S’assure de la bonne formation du personnel utilisateur du SI à Toulon ;  

 Participe au recueil des besoins d’évolution auprès des Garants de Processus Métier du SSF Toulon et des 

utilisateurs à bord des unités toulonnaises et valide la rédaction des besoins ;  

 Assure le rôle de correspondant des utilisateurs à bord des unités de la Marine et des états-majors 

organiques ;  

 Assure l’intérim du Correspondant du Responsable d’Opération SIGLE à Toulon. 

 

LIEU DU POSTE 
Poste basé à Toulon (83). 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 
 Master 2 ou ingénieur du domaine « informatique » ; 

 Management de projet et d’équipe ; 

 Maitrise du pack Office ; 

 Maîtrise des bases de données ; 

 Maîtrise du langage SQL sur les SGBD ; 

 Bonnes connaissances de l’infocentre/Datawarehouse ; 

 Qualités indispensables : Capacité d’analyse, de synthèse, rigueur, autonomie, et excellent relationnel ; 

 Qualités souhaitables : bonnes qualités rédactionnelles, sens de l’organisation, réactivité, disponibilité ; 

 Une première expérience dans le domaine est souhaitable et/ou sortie d’un apprentissage dans le domaine. 

 

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 d’expert des systèmes d’information ouvre droit à la PLS conformément à 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 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 


