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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 Logistique de la Marine (SLM) est l’opérateur étatique des prestations d’entretien et de réparation navale 

ainsi que des prestations logistiques réalisées au profit des unités de la marine Nationale. Il est constitué d’une 

direction centrale basée à Toulon et de trois services locaux situés à Brest, Cherbourg et Toulon.  

Affecté au bureau contrôle interne qualité de la direction centrale, vous aurez comme principales missions le suivi 

des charges de fonctionnement du SLM ainsi que la tenue de sa comptabilité analytique.  

 

 MISSIONS 

Activités principales : 

 Assurer dans le cadre d’une comptabilité analytique mise en place au SLM, la remontée des coûts ateliers 

fournies par les SLM locaux en mettant en place les opérations de contrôles internes et de consolidation 

nécessaires à la fiabilisation des données ; 

 Participer au sein de l’équipe de direction du SLM, au projet de mise en place d’un outil de comptabilité 

analytique de niveau ministériel, en s’appuyant sur les éléments de comptabilité analytique du SLM ; 

 Participer à la mise en œuvre des outils de calcul de la performance (indicateurs de coûts, tableaux de bord 

d’optimisation…) pour ce qui concerne notamment la restitution des résultats de la comptabilité analytique ; 

 Rédiger des documents administratifs, de compte rendus et présentations devant des autorités. 

 

LIEU DU POSTE 
Poste basé à Toulon (83). Formation Initiale d'Officiers de 3 semaines à l'Ecole navale – Lanvéoc (29). 
 

DURÉE 
Contrat de 1 an (renouvelable). 
 

STATUT 
Poste sous statut militaire. 
 

CONDITIONS POUR POSTULER 
 Licence à Master 2 en droit, économie, gestion mention métiers de la gestion et de la comptabilité, contrôle 

de gestion (spécialisation finance, contrôle de gestion et audit, management et contrôle de gestion…) ; 

 Une bonne aptitude à travailler en équipe est nécessaire ; 

 Organisation, diplomatie, réactivité, dynamisme, adaptabilité et autonomie sont des qualités requises ; 

VOA – CHARGE DU CONTROLE DE GESTION H/F 
DSLM - Toulon 

         VOA 03L 
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 Une connaissance du pack office Microsoft et plus particulièrement de l’outil EXCEL est indispensable. 

 

REMUNERATION 
 La solde proposée est d’environ 860€ nets par mois ;  

 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. 
 

 


