Officier Technique - Composante Terre (H/F)
Contactez un “active recruiter” dans vos environs pour des informations plus détaillées et/ou actualisées
concernant les diplômes, les épreuves de sélection, la formation, les opportunités de carrière.
Lien: http://www.mil.be/fr/page/trouver-les-informations

Description de la fonction
En tant qu’officier technique dans une unité logistique de la Composante terre, vous dirigez une équipe technique
(peloton). Vous êtes capable de gérer tant le personnel que le matériel:
 Comme responsable du personnel, vous donnez des directives journalières aux membres de votre peloton.
 Vous êtes responsable pour le suivi des aspects techniques (entretien, réparation, pièces de rechange,
outillage) du matériel (véhicules, systèmes d’armes, équipement optique et électronique, outils électriques)
qui sont confiés à la charge de votre peloton. Ces tâches s’effectuent dans les installations fixes des casernes
ou en déploiement (exercices et opérations).
 Vous êtes également responsable pour le planning et l’organisation des activités sur votre lieu de travail. Vous
fixez les priorités et vous utilisez des outils de gestion modernes pour étayer vos décisions ou pour fournir les
analyses et avis demandés.
Vous informez votre personnel des tâches reçues et des décisions du commandement mais vous êtes aussi un
conseiller du commandement. Vous assumez la responsabilité du bon fonctionnement de votre service et de ses
prestations.
Vous êtes prêt à être déployé en Belgique et à l’étranger.

Conditions d’admission

Epreuves de sélection

Être Belge ou ressortissant d’un état membre de
l’espace économique européen ou de la Confédération
suisse.
Ne pas avoir atteint l’âge de 34 ans au 31 décembre de
l’année de l’incorporation.
Être titulaire d'un diplôme requis (voir ci-dessous).

Avant votre incorporation, vous serez soumis pendant
plusieurs jours à une série d’épreuves de sélection
comme des épreuves psychotechniques, sportives et
médicales. Votre résultat déterminera si vous êtes apte
et retenu.

Conditions de diplôme
Master en sciences de l’ingénieur industriel: électromécanique.
Master en ingénieur civil électromécanicien.
Une attestation d’équivalence peut être obtenue auprès du service des équivalences des diplômes de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. (http://www.equivalences.cfwb.be/)

Formation
Votre cycle de formation comprend les phases suivantes (pas nécessairement dans cet ordre chronologique):
 Une phase d’initiation militaire (PIM) de 50 jours dans un camp d’exercice militaire en Belgique (condition
physique et aptitudes militaires de base comme le tir et les techniques de survie).
 Une instruction militaire de base (IMB) pour cadre (officiers et sous-officiers) de presque 5 mois à l'Ecole
Royale des Sous-officiers (ERSO) à Saffraanberg (Saint-Trond).
 Une formation professionnelle spécialisée (FPS) comme officier « Techniques du matériel terrestre »
d’environ 5 mois au Département Logistique à Tournai.
 Une période de stage et d’évaluation, en principe là où vous débuterez votre carrière, jusqu’à la fin de la
période de candidature.
Pendant la période de candidature, l'aptitude professionnelle et caractérielle ainsi que la condition physique sont
régulièrement évaluées.

Information supplémentaire
Pendant la formation, le régime d’internat est d’application. Les mariés et cohabitants peuvent introduire une
demande de dérogation.
Vous débuterez votre carrière au 4e Bataillon Logistique (Marche-en-Famenne) ou au Centre de Compétences
Matériel Roulant et Armement (Rocourt). Le choix d’unité dépendra de vos résultats durant la formation ainsi que
des besoins de la Défense.
Attention, cette description de fonction sera retirée du site à la date limite d’inscription. N’oubliez pas de la
sauvegarder ou l’imprimer auparavant afin de conserver ces informations importantes. Elles vous seront utiles
dans la préparation de votre candidature.
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