Sous-officier Bachelier Mécanicien naval (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 que sous-officier bachelier mécanicien naval, vous êtes responsable de fournir un appui aux navires de la
Marine (frégate, chasseur de mines ou navire de commandement et d’appui logistique) à partir du port de
Zeebruges. Cet appui implique: le contrôle, l’entretien et la réparation des installations électriques comme les
moteurs, les systèmes hydrauliques et pneumatiques, les senseurs, les systèmes d’arme, etc.
Il est possible d’embarquer à bord d’un navire pour une courte durée (quelques jours) afin de faire des essais, des
inspections, des réparations urgentes ou pour résoudre des problèmes.
Après avoir acquis l’expérience requise, vous pouvez occuper un poste d’instructeur pour former les futurs
techniciens de la Marine.

Conditions d’admission

Epreuves de sélection

Etre 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.
Etre 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
Bachelier en mécanique navale / Bachelier en électromécanique: climatisation et technique du froid OU
électromécanique et maintenance OU mécanique / Bachelier en automobile.
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 cadres (officiers et sous-officiers) de 1 mois à l'Ecole Royale
des Sous-officiers (ERSO) à Saffraanberg (Saint-Trond).
 Une formation professionnelle spécialisée (FPS) d’environ 10 semaines au Centre de Compétences de la
Marine à Sainte-Croix (Bruges).
 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 dans un service d’entretien technique de la Marine à Zeebruges.
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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