Centres Infos …
Bruxelles
Avenue de Cortenbergh 125,
1000 Bruxelles
02-742.69.66

intéressé?

Vous voulez mettre vos compétences au service de la
Défense, mais il ne vous est pas possible pour diverses
raisons de vous y consacrer à plein temps, alors pensez
éventuellement à prendre du service comme ‘réserviste’
ce qui vous permettra ainsi d’effectuer des prestations de
courte durée.

Liège
Rue Saint-Laurent 79,
4000 Liège
04-220.84.21
Marche-en-Famenne
Chaussée de Liège 65,
6900 Marche-en-Famenne
084-24.69.31
Mons
Rue des Passages 16,
7000 Mons
065-40.61.80
Namur
Chemin de la Plaine, 5001 Belgrade
081-72.84.02

Pour plus d’informations et les conditions
d’admission consultez notre site web
www.mil.be/fr/la-reserve. Pour des
questions plus spécifiques il vous est
loisible de contacter téléphoniquement
nos services via :
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Pour chaque offre d’emploi, il est
nécessaire de contacter un centre
d’information proche. Celui-ci vous guidera
dans vos choix et vous renseignera sur la
procédure de recrutement.
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Vos compétences
nous intéressent!

La réserve,
une richesse
de compétences

de la formation
à la carrière…

La formation du militaire de réserve dure de six à huit
semaines et est répartie sur plusieurs années.
Elle se déroule partiellement dans un centre de formation
et partiellement en unité, et est liée à la fonction choisie.
La formation de base a lieu en juillet, ce qui permet à
l’étudiant ou au travailleur de se libérer plus facilement.

être réserviste …

Exercer une fonction militaire sans abandonner son
métier? C’est possible ! Nombre de militaires de réserve
combinent leur travail journalier à des activités à temps
partiel au sein de la Défense. Avec la Défense, vous
plongez assurément dans un environnement que vous ne
trouverez nulle part ailleurs. L’engagement des militaires,
dont ceux de la réserve, dans le cadre national et
international, vous permettront d’acquérir de l’expérience
et de travailler avec un ensemble de personnes très
motivées. En outre, vous pourrez utiliser et étendre vos
connaissances ainsi que votre expérience.
En tant que militaire de réserve, vous exercerez
principalement une fonction de soutien. La réserve
englobe bon nombre de spécialistes comme par exemple
des interprètes, des juristes, des ingénieurs, des médecins
ou des experts en différentes matières qui apportent de la
valeur ajoutée lors de missions à l’étranger ou lors de la
gestion de catastrophes en Belgique.

Après votre formation, vous vous mettez à la disposition
de la Défense au moins cinq à sept jours par an. Selon
vos disponibilités ou nos besoins, ce nombre de jours
peut être supérieur.
La possibilité de construire une carrière militaire complète
à la Défense vous est offerte par le biais des années
de service accomplies et par la réussite d’ épreuves
professionnelles en temps
utile. Durant vos prestations,
pour accomplir vos tâches,
vous serez en contact avec
les collègues militaires du
cadre actif et de réserve.
L’échange et l’acquisition
d’expérience
seront
un
enrichissement et pour vous
et pour vos collaborateurs.

Annuellement, nous proposons un nombre d’offres
d’emploi tant pour les jeunes diplômés que pour ceux
qui ont déjà plusieurs années d’expérience dans la
spécialisation requise.
Les fonctions disponibles varient d’année en année. En
cette matière, consultez de temps à autre notre site web.

Twice a citizen …

Comme militaire de réserve vous avez un pied
dans l’armée et l’autre dans la société. En devenant
militaire de réserve, vous faites le choix de mettre vos
compétences du civil au service de la nation.
Par le biais de vos
expériences et de vos
contacts durant vos
prestations au sein de
la Défense, vous êtes la
personne par excellence
pour témoigner en toute
connaissance de cause
de nos tâches et de nos
engagements.
De cette manière, vous
renforcez le lien Armée
– Nation.

