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http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Ministère de la Défense
www.defense.gouv.fr
Dans la rubrique Emploi / recrutement: référentiels de métiers, informations sur les recrutements, l’accès aux métiers, les
formations, les écoles et les stages

Les métiers de la défense / Onisep
Dossier sur les carrières dans la rubrique métier et ouvrage CONSULTABLE AU SUIO-IP cote 427 PUB

www.onisep.fr
Sites de recrutements

Armée de terre
https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/
Découvrir les carrières : https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/decouvrez-larmee-de-terre/nos-parcours
Découvrir les métiers : https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/nos-emplois//type/job
Découvrir les modes de recrutement : https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/le-parcours-de-recrutement-en-detail

Armée de l'air
https://devenir-aviateur.fr/
Découvrir les carrières : https://devenir-aviateur.fr/vous-informer/la-vie-dans-larmee-de-lair
Découvrir les métiers : https://www.etremarin.fr/tous-les-metiers
Découvrir les modes de recrutement : https://devenir-aviateur.fr/nous-rejoindre/les-etapes-du-recrutement
Offres d’emplois :
https://devenir-aviateur.fr/nous-rejoindre/recrutements-en-cours/postes-responsabilite-pour-jeunes-diplomes

Marine nationale
www.etremarin.fr
Découvrir les carrières : https://www.etremarin.fr/parcours
Découvrir les métiers : https://www.etremarin.fr/tous-les-metiers
Découvrir les modes de recrutement : https://www.etremarin.fr/le-parcours-de-recrutement

Autres recrutements

Direction générale de l'armement

Commissaire dans les armées

www.defense.gouv.fr/dga/recrutement2/le-recrutement-ala-dga

www.defense.gouv.fr/commissariat/nous-rejoindre/devenircommissaire-des-armees/devenez-commissaire-desarmees

Service de santé des armées
www.defense.gouv.fr/sante/recrutement

Recrutement civil
www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/ressourceshumaines/recrutement-civil/donnez-du-sens-a-votrecarriere-civils-de-la-defense

Cyberdéfense
www.defense.gouv.fr/portail/enjeux2/la-cyberdefense/lacyberdefense/recrutement/combattant-numeriquepourquoi-pas-vous

Ingénieur militaire d'infrastructure
www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/infrastructurebtp/ingenieur-militaire-d-infrastructure-de-la-defense-imi

Service des essences des armées
www.defense.gouv.fr/essences/ressourceshumaines/rejoindre-le-sea/recrutement

Travailleurs handicapés
www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-a-votreservice/recrutement/personnes-en-situation-dehandicap/personnes-en-situation-de-handicap

Postes d'enseignement
www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-a-votreservice/recrutement/postes-dans-l-enseignement/postesdans-l-enseignement

Forum annuel à UT1 organisé en Novembre par le
SUIO-IP : « Métiers de la justice, de la défense et de
la sécurité »

BIBLIOGRAPHIE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUIO-IP Université Toulouse 1 Capitole – ET – CRE : NOV. 2018

Armée de Terre
Engagé volontaire (EVAT)
Entre 17,5 et moins de 30 ans
Diplômes type CAP/BEP ou BAC,
appréciés mais non obligatoires
Contrat de 2, 3, 5, 8 ou 10 ans
Renouvelable jusqu'à 27 ans de
service

Volontaire
entre 18 et moins de 26 ans à la
date de signature du contrat ;
Diplômes type CAP/BEP ou BAC,
appréciés mais non obligatoires
Vous signerez un contrat d’un an
renouvelable 4 fois. Au 1er jour du
7ème mois de service, vous pourrez,
sous certaines conditions, souscrire
un contrat d’EVAT.
Sous-officier
entre 17,5 et moins de 29 ans au 1er
jour du mois de souscription du
contrat
Diplôme du BAC ou de niveau 4
obligatoire
Contrat de 5 ans renouvelable sous
certaines conditions.
Officier pilote d'hélicoptère
entre 18 et moins de 32 ans
Diplôme type BAC obligatoire
Contrat à durée déterminée
Contrat de 10 ans renouvelable

Officier encadrement
entre 18 et moins de 32 ans
Diplôme type BAC+2 minimum
obligatoire
Contrat à durée déterminée
Contrat de 7 ans renouvelable

Officier spécialiste
entre 18 et moins de 32 ans
BAC+3 minimum obligatoire
Contrat à durée déterminée
Contrat de 5 ans renouvelable
Spécialités : électronique,
télécommunications, communication,
psychologie, ressources humaines,
maintenance,finances, droit et
logistique

Principaux recrutements
Armée de l’air
Militaires techniciens de l’air
Recrutement permanent
1er contrat de 4 ans (5 pour les équipiers
pompiers) renouvelable Etre âgé(e) de
moins de 30 ans. Justifier d’un niveau
scolaire allant de la fin de la 3e à la
terminale de l’enseignement général ou
technologique, être titulaire d’un CAP, BEP
ou baccalauréat professionnel.
Volontaires Militaires du rang
Recrutement permanent
1er contrat d’1 an renouvelable
Être âgé(e) d’au moins 17 ans à la date du
dépôt de candidature et de 26 ans au
plus. Justifier d’un niveau scolaire allant de
la 3e au baccalauréat professionnel.

Marine nationale
Quartier-maître de la flotte
Avoir plus de 17 ans et moins de
30 ans.
Avoir un niveau scolaire compris
entre le niveau 3ème et le
baccalauréat.

VOA (Volontaire Officier, un stage
d'officier)
ET
Volontaire matelot, un stage
professionnel
Etre âgé de 17 à moins de 26
ans

Sous-officier
Recrutement permanent
Contrat initial de 5 ou 6 ans en fonction des
spécialités, renouvelable avec possibilité
d’accès au statut de carrière
Etre âgé(e) de moins de 30 ans
Etre titulaire au minimum d’un BAC.
Officier sous contrat du personnel
navigant (OSC PN)
Officier de l’air
Recrutement permanent
Contrat initial de 10 ans, renouvelable
jusqu’à 20 ans de service
Etre âgé(e) de moins de 25 ans à la date
de signature du contrat.
Justifier au minimum d’un BAC.
Volontaire aspirant
Recrutement permanent
Contrat d’1 an, renouvelable
Etre âgé(e) d’au moins 17 ans à la date de
dépôt de candidature et de 26 ans au plus
à la date de signature du contrat.
Justifier d’un BAC +2 ou plus.

Officier sous contrat du personnel non
navigant (OSC PNN)
Officier des systèmes aéronautiques,
officiers des bases de l’air :
Recrutement ponctuel, en fonction des
postes proposés
Contrat initial de 3 ans, renouvelable
jusqu’à 20 ans de service
Etre âgé(e) de moins de 30 ans à la date
de signature du contrat.
Justifier au minimum d’une licence
universitaire ou d’un autre diplôme de
niveau II.

Officier sous contrat
à partir de BAC +3
(contrats de 4 à 8 ans)
domaines : opérations maritimes,
mécanique navale, aéronautique,
communication, informatique,
ressources humaines, sécuritéenvironnement…
Officier de carrière
Les futurs officiers de marine
accèdent à l'Ecole navale par
concours : en 1ère année après
une classe préparatoire
scientifique aux grandes écoles
(CPGE)
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