“Je donne du sens à mon métier,
je deviens commissaire des armées”
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Recrutement d’officiers de Bac +3 à Bac +5
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QUI SOMMES-NOUS ?
Le Service du commissariat des armées (SCA) est un service interarmées qui apporte
un soutien administratif, financier et logistique au profit des forces armées françaises.
Le SCA emploie plus de 25 000 collaborateurs.
Il recrute et gère 1800 commissaires des armées et 380 réservistes.

IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE

Direction centrale du SCA

7
plateformes
achats-finances

8
centres experts en région
parisienne et à Lyon
Ecole des commissaires
des armées

64

GSBdD en métropole, outremer

LE COMMISSAIRE DES ARMÉES

OFFICIER
Le commissaire est un officier interarmées qui occupe un poste à responsabilité
indispensable au soutien des armées. Il est amené à encadrer des hommes
et à s’adapter à un environnement en constante évolution. Sa formation à
l’Ecole des commissaires des armées (ECA) lui permet d’acquérir le savoir-être
nécessaire pour appréhender l’organisation militaire et partager les valeurs fortes
des armées.

1800

COMMISSAIRES
DES ARMÉES

5

ENVIRONNEMENTS

ENGAGÉ

DE TRAVAIL

Le commissaire a pour mission de servir son pays en contribuant au déroulement
des missions menées par les forces armées, donnant ainsi un sens à son
engagement. En tant que militaire, il a l’opportunité d’exercer ses fonctions sur
des théâtres d’opérations extérieures ou sur les bâtiments de combat. Il conseille

150

COMMISSAIRES

le commandement dans différents domaines : soutien administratif, financier et

DÉPLOYÉS

logistique d’une unité déployée, conseil juridique dans le cadre de la lutte contre

EN OPÉRATION

la piraterie, droit des conflits armés, etc.

EXPERT
Le commissaire développe son expertise au profit des forces opérationnelles et
de l’ensemble des organismes du Ministère de la défense. Ses compétences
lui permettent d’accéder à des métiers variés tels que les achats, les finances,
la logistique, l’audit, les ressources humaines ou le management des systèmes
d’information.
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EXTÉRIEURE
CHAQUE ANNÉE

100

RECRUTEMENTS
PAR AN

NOTRE EXPERTISE
Découvrez les fonctions dans lesquelles les commissaires des armées évoluent. Les officiers de carrière sont amenés à
développer une expertise dans divers métiers. Les officiers sous contrat et volontaires aspirants commissaires sont
recrutés pour exercer un métier parmi les domaines suivants.

DROIT

Conseil et expertise juridique auprès du commandement
Rédaction de textes réglementaires
Gestion de dossiers liés au contentieux

RESSOURCES HUMAINES
ACHATS

Programmation des achats courants et industriels
Suivi de leur performance
Mise en oeuvre des procédures

Administration du personnel
Gestion des carrières
Recrutement et formation

AUDIT

Management des risques
Analyse et contrôle des coûts
Conseil en organisation et gestion

FINANCES

Pilotage et contrôle interne budgétaire
Exécution financière
Gestion des crédits

MANAGEMENT DES SYSTÈMES
D’INFORMATION
Gestion en matière de protection et de
défense des systèmes d’information
(logistiques, financiers, etc.)

AIDE À LA DÉCISION
Contrôle de gestion
Pilotage et synthèse de projets

MANAGEMENT DES
PROGRAMMES D’ARMEMENT
Suivi contractuel, financier et technique
des programmes d’armement

LOGISTIQUE

Gestion des stocks
Ravitaillement des forces
Mise à disposition d’effets d’habillement,
de matériel et de vivres

MANAGEMENT DES
ORGANISATIONS EN SANTE

Management et gestion des établissements hospitaliers
Ingénierie biomédicale

DÉCOUVREZ NOS MÉTIERS & TÉMOIGNAGES SUR :

www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr
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5 ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

A l’issue du concours sur épreuves ou sur titres, vous choisissez l’environnement dans lequel vous souhaitez évoluer, selon
votre classement. Ce choix est définitif et déterminant pour les affectations de début de carrière. Après deux ans de formation
à l’Ecole des commissaires des armées, vous rejoindrez votre première affectation dans l’un des cinq environnements présentés
ci-dessous.

TERRE

Affecté dans un régiment, vous aurez des responsabilités
dans des domaines variés : gestion budgétaire, contrôle
interne, conseil juridique, management. Vous aurez
l’opportunité de participer à une opération extérieure avec
votre unité.

MARINE

Vous rejoindrez votre première affectation comme chef
de service sur un bâtiment de combat de la marine, en
métropole ou outre-mer.
Vous développerez des
compétences dans les ressources humaines, la logistique,
les finances, le droit et les relations publiques, tout en
ayant un rôle opérationnel (qualification chef de quart).

AIR

Vous aurez vocation à servir sur une base aérienne
comme adjoint au chef du bureau en charge d’assurer
l’interface entre la base aérienne et l’ensemble des
chaînes de soutien. Vous occuperez essentiellement des
fonctions liées à la finance et l’aide à la décision.

SANTÉ

Vous participerez activement au soutien opérationnel
médical des forces armées, en occupant un poste de chef
de service administratif et financier, ou logistique dans un
établissement hospitalier du Service de santé des armées
(SSA). Vous pourrez aussi servir à la Direction des
approvisionnements en produits de santé des armées.

ARMEMENT

Vous serez amené à exercer des responsabilités
dans les unités de management, au sein des
équipes de programmes sur les métiers des achats,
des finances et du management de la qualité
des programmes d’armement. Vous pourrez aussi être
affecté dans des centres d’expertises et d’essais.
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L’OFFRE DE RECRUTEMENT EN BREF

Pour devenir commissaire des armées, plusieurs voies sous statut militaire s’offrent à vous :

> Officier de carrière (équivalent CDI) en obtenant les concours sur épreuves ou sur titres
> Officier sous contrat pour acquérir une première expérience professionnelle de quatre ans
> Volontaire aspirant commissaire «service» ou «embarqué» pour découvrir le métier de commissaire des armées à travers un contrat d’un an
Recrutement

Durée

Limite
d’âge*

Profils

Modalités de recrutement

Nombre
de postes
annuel

Formation

OFFICIER DE CARRIÈRE (MILITAIRE)
Phase d’admissibilité :
épreuves écrites

A partir de Bac+3

Concours
sur épreuves

Carrière
(équivalent
CDI)
Concours
sur titres

étudiants ou jeunes
diplômés issus d’IEP,
d’IAE, d’universités de
droit, d’économie, de
gestion, etc.
A partir de Bac+5
jeunes diplômés d’écoles
de commerce,
d’ingénieur ou d’IAE
et spécialisés en audit,
achats, finances,
logistique, etc.

- 26 ans

- 27 ans

Phase d’admission :
épreuves orales et sportives

Pré-inscription
en ligne de
de décembre à
mars
sur le site de
Phase d’admissibilité :
recrutement des présélection sur dossier
commissaires
Phase d’admission :
épreuves orales et sportives

22
places

environ
8
places

2 ans
à l'École des
commissaires
des armées

OFFICIER SOUS CONTRAT (MILITAIRE)

Officier
sous contrat
(OSC)

Volontaire
aspirant
commissaire
(VAC)
« Service »
Volontaire
aspirant
commissaire
(VAC)
« Embarqué »

Contrat
initial
de 4 ans
(équivalent
CDD)

- 33 ans

Publication des
offres sur
etremarin.fr 1

1ère phase : entretien de
motivation avec le service
de recrutement de la Marine
nationale

2ème phase : passage au
département département
d’évaluation (visite médicale,
tests sportifs, tests psychoVAC « Service » :
techniques, test d’anglais et
à partir d’avril
entretien avec un psychologue)
VAC
« Embarqué » :
3ème phase : entretien final
à partir de janvier
avec l’employeur

environ
45 postes

6 semaines
à l’École des
commissaires
des armées

OSC : tout au
long de l’année
A partir de Bac+3

Contrat
initial
de 1 an
(équivalent
CDD)

- 26 ans

environ
10 postes

4 semaines
à l’École des
commissaires
des armées

environ
8 postes

OFFICIER ENGAGÉ À SERVIR DANS LA RÉSERVE MILITAIRE

Réserviste

Contrat de
1 à 5 ans
renouvelable

A partir de Bac+3

Publication des offres sur
reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr
ou envoyer un CV et une lettre de motivation à
reserve.commissaires@gmail.com

20 ans
et plus

en fonction
des besoins

5 jours
à l’École des
commissaires
des armées

environ
500

_

environ
400

_

OFFRES CIVILES
Stage

3 à 6 mois

A partir de Bac+3

_

Apprentissage

1 à 3 ans

Tous diplômes

16 à 25 ans

Publication des offres sur

stages.defense.gouv.fr

Publication des offres sur
biep.fonction-publique.gouv.fr

Transmettre
sa candidature
au tuteur dont les
coordonnées
sont mentionnées
dans l’offre

* Au 1er janvier de l’année de recrutement pour les concours et à la date de dépôt du dossier de candidature pour les OSC et VAC.
1
Les fiches de poste de commissaires publiées sur le site etremarin.fr ne sont pas systématiquement des postes basés dans des unités de la Marine nationale. Ils peuvent également être basés dans une unité de l’Armée de terre, de l’Armée de l’air, du Service de santé des armées, de la Direction générale de l’armement ou dans un organisme interarmées.
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OFFICIER DE CARRIÈRE
PAR CONCOURS SUR ÉPREUVES
VOUS ÊTES :
Étudiant ou diplômé d’un IEP, d’un IAE ou d’une université
de droit, d’économie, de gestion
De nationalité française
Agé de moins de 26 ans au 1er janvier de l’année du recrutement
Titulaire ou en cours de préparation d’un Bac+3
Apte médicalement

1 - ÉPREUVES ÉCRITES
Note de synthèse
coef 6 - durée 4 h

Culture générale
coef 6 - durée 5 h

Épreuve d’option au choix : droit public,
droit privé, sciences de gestion, sciences
économiques

coef 4 - durée 5 h

2 - ÉPREUVES ORALES
& SPORTIVES
Culture générale et motivation
coef 8 - préparation 30 min - durée 40 min

Option identique à celle choisie à l’écrit
coef 4 - préparation 30 min - durée 20 min

Anglais
coef 3 - préparation 15 min - durée 20 min

2ème langue (épreuve facultative) : choix
entre espagnol, italien ou allemand
coef 1 - préparation 15 min - durée 20 min

Course : 50 mètres (coef 2)
Course : 3000 mètres (coef 3)
Natation : 50 mètres nage libre (coef 3)
Tractions et abdominaux (coef 2)
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Avec un Bac+3 minimum, passez les épreuves écrites, orales et sportives du
concours et intégrez l’Ecole des commissaires des armées pour deux ans de
formation. Vous débuterez votre carrière au plus près des forces au sein d’unités
opérationnelles et vous évoluerez ensuite au sein d’états-majors ou d’organismes
interarmées.

COMMENT DEVENIR OFFICIER DE CARRIÈRE ?
au concours sur épreuves de décembre à mars
sur www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr

INSCRIVEZ-VOUS

PASSEZ LES ÉPREUVES

Épreuves écrites (phase d’admissibilité) en avril à Paris, Bordeaux,
Lyon, Metz, Rennes, Salon-de-Provence.
Épreuves orales et sportives (phase d’admission) en juin à Paris.
Choisissez l’environnement dans lequel vous souhaitez évoluer :
Terre, Marine, Air, Santé, Armement.
INTÉGREZ L’ÉCOLE DES COMMISSAIRES DES ARMÉES en août

à Salon-de-Provence pour 2 ans de formation.
En plus du diplôme de l’école, obtenez un M2 Droit et administration
de la Défense en partenariat avec l’université d’Aix-Marseille.

Rejoignez votre première affectation (choix en fonction du classement)
et réalisez une CARRIÈRE SOUS STATUT MILITAIRE (équivalent CDI).

Retrouvez toutes les informations sur ce concours (agenda, annales, rapport du jury)
sur le site internet www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr

OFFICIER DE CARRIÈRE
PAR CONCOURS SUR TITRES
VOUS ÊTES :
Diplômé d’une école de commerce ou d’ingénieur, d’un IAE,
spécialisé en achats, audit, finances, logistique, management, etc.
De nationalité française
Agé de moins de 27 ans au 1er janvier de l’année du recrutement
Titulaire ou en cours de préparation d’un Bac+5
Apte médicalement

Avec votre Bac+5, passez les épreuves orales et sportives du concours et intégrez
l’Ecole des commissaires des armées pour deux ans de formation. Vous débuterez
votre carrière au plus près des forces au sein d’unités opérationnelles et vous
évoluerez ensuite au sein d’états-majors ou d’organismes interarmées.

COMMENT DEVENIR OFFICIER DE CARRIÈRE ?
INSCRIVEZ-VOUS au concours sur titres de décembre à mars sur

www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr

1 - PRÉSÉLECTION
SUR DOSSIER
CV
Lettre de motivation
Niveau de langue anglaise
(TOEIC,TOEFL, etc.)

2 - ÉPREUVES ORALES
& SPORTIVES
Entretien de motivation
coef 4 - durée 50 min

PASSEZ LES ÉPREUVES

Présélection sur dossier (phase d’admissibilité) en mai.
Épreuves orales et sportives (phase d’admission) en mai / juin à Paris.
Choisissez l’environnement dans lequel vous souhaitez évoluer :
Terre, Marine, Air, Santé, Armement.

INTÉGREZ L’ÉCOLE DES COMMISSAIRES DES ARMÉES

en août

à Salon-de-Provence pour 2 ans de formation.
En plus du diplôme de l’école, obtenez un M2 Droit et administration
de la Défense en partenariat avec l’université d’Aix-Marseille.

Entretien individuel - sujet choisi en amont par
le candidat parmi un des 10 domaines suivants :
finances, comptabilité, audit, contrôle interne,
contrôle de gestion, achats, logistique,
management
de
projet,
systèmes
d’information, ressources humaines
coef 4 - présentation 20 min - échange avec le jury 30 min

Course : 50 mètres (coef 2)
Course : 3000 mètres (coef 3)
Natation : 50 mètres nage libre (coef 3)

Rejoignez votre première affectation (choix en fonction du classement) et
réalisez une CARRIÈRE SOUS STATUT MILITAIRE (équivalent CDI).

Tractions et abdominaux (coef 2)

Retrouvez toutes les informations sur ce concours (agenda, annales, rapport du jury)
sur le site internet www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr
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OFFICIER SOUS CONTRAT
VOUS ÊTES :
Jeune diplômé dans les domaines du droit, des achats,
de l’audit, des ressources humaines, de la logistique,
des finances, du contrôle interne, des systèmes d’information, etc.
De nationalité française
Agé de moins de 33 ans à la date de dépôt du dossier de candidature
Titulaire ou en cours de préparation d’un Bac+3
Apte médicalement

1 - PREMIER ENTRETIEN
Entretien de motivation avec le service
de recrutement de la Marine nationale
(sélection sur CV et lettre de
motivation).

Le statut d’officier sous contrat (OSC) vous permet d’acquérir une première expérience
professionnelle de quatre ans, renouvelable en fonction des besoins. Vous occuperez
un poste à responsabilité dans un domaine spécifique, et mettrez votre expertise au
profit des forces opérationnelles.

COMMENT DEVENIR OFFICIER SOUS CONTRAT ?

2 - TESTS D’APTITUDE
POSTULEZ EN LIGNE

Visite médicale
Tests sportifs
Tests psychotechniques
Test d’anglais
Entretien avec un psychologue

sur notre site partenaire www.etremarin.fr 1

PASSEZ LES ENTRETIENS ET LES TESTS

3 - ENTRETIEN FINAL
Convocation à un entretien avec
l’employeur.

INTÉGREZ L’ÉCOLE DES COMMISSAIRES DES ARMÉES
à Salon-de-Provence pour 2 mois de formation.

Rejoignez votre affectation et réalisez un CONTRAT DE 4 ANS
SOUS STATUT MILITAIRE (renouvelable selon les besoins).

HORS PÉRIODE
DE RECRUTEMENT
Envoyez votre
candidature spontanée à
recrutement.commissaires@gmail.com

Attention ! Les fiches de poste de commissaires publiées sur le site etremarin.fr ne sont pas
systématiquement des postes basés dans des unités de la Marine nationale. Ils peuvent également être basés dans une unité de l’Armée de terre, de l’Armée de l’air, du Service de santé
des armées, de la Direction générale de l’armement ou dans un organisme interarmées.
1
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VOLONTAIRE ASPIRANT COMMISSAIRE
‘‘SERVICE’’ OU ‘‘EMBARQUÉ’’
VOUS ÊTES :
Etudiant ou jeune diplômé dans les domaines des finances,
du droit, de la logistique, de la communication, etc.
De nationalité française
Agé de moins de 26 ans à la date de dépôt du dossier de candidature
Titulaire ou en cours de préparation d’un Bac+3
Apte médicalement

VAC «SERVICE»
Ce contrat vous permet de découvrir les
armées et le métier de commissaire à travers
une année de césure ou une première
expérience professionnelle d’un an. Poste
basé à terre dans un organisme interarmées.

VAC «EMBARQUÉ»
Ce contrat vous permet de vivre une
expérience unique à bord d’un bâtiment de la
Marine nationale. Adjoint au commissaire,
vous développez des compétences en
finances, logistique et relations publiques.

COMMENT DEVENIR VOLONTAIRE ASPIRANT COMMISSAIRE ?
sur www.etremarin.fr 1
- à partir de janvier pour VAC «embarqué»
- à partir d’avril pour VAC «service»
POSTULEZ EN LIGNE

PASSEZ LES ENTRETIENS ET LES TESTS

INTÉGREZ L’ÉCOLE DES COMMISSAIRES DES ARMÉES
à Salon-de-Provence pour 1 mois de formation en septembre.

Rejoignez votre affectation et réalisez un CONTRAT D’UN AN
SOUS STATUT MILITAIRE en tant qu’officier.

Rémunération : 850 euros net par mois (logé et nourri gratuitement).

1 - PREMIER ENTRETIEN
Entretien de motivation avec le service
de recrutement de la Marine nationale
(sélection sur CV et lettre de
motivation).

2 - TESTS D’APTITUDE
Visite médicale
Tests sportifs
Tests psychotechniques
Test d’anglais
Entretien avec un psychologue

3 - ENTRETIEN FINAL
Convocation à un entretien avec
l’employeur.

HORS PÉRIODE
DE RECRUTEMENT
Envoyez votre
candidature spontanée à
recrutement.commissaires@gmail.com

Attention ! Les fiches de poste de commissaires publiées sur le site etremarin.fr ne sont pas
systématiquement des postes basés dans des unités de la Marine nationale. Ils peuvent également être basés dans une unité de l’Armée de terre, de l’Armée de l’air, du Service de santé
des armées, de la Direction générale de l’armement ou dans un organisme interarmées.
1
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RÉSERVISTE

COMMISSAIRE DES ARMÉES
VOUS ÊTES :
Etudiant, jeune diplômé ou cadre dans les domaines de l’audit,
du contrôle de gestion, du management de projet, de la logistique, etc.
De nationalité française
Agé de 20 ans et plus
Titulaire d’un Bac+3 minimum
Apte médicalement

BENJAMIN

Réserviste commissaire

Poste : Expert finances
Lieu : Inspection du service du
commissariat des armées (ICA)
à Arcueil
Ancien de : IAE de Lyon 3
« Chacun de nous s’est déjà posé
la question de son propre engagement au sein de la nation. La réserve
répond très certainement à la
meilleure façon de « servir » notre
pays tout en conservant un pied dans
la réalité économique.
Le choix de mon engagement dans
la réserve en tant que commissaire
des armées, correspond à mon
attachement aux missions de l’administration générale et des soutiens
ainsi qu’à mon profond respect pour
les personnels qui les assurent.
En effet, quelle noble tâche de se
confronter aux réalités du terrain de
plus en plus guidées par la disponibilité budgétaire et réaliser à quel point
les personnes qui exercent dans les
domaines de la finance, logistique,
des RH et de l’aide à la décision
sont investies dans leur métier. C’est
personnellement et humainement très
enrichissant de se mettre dans leur
peau et de participer à l’accomplissement de la mission de l’Etat. »
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Être réserviste commissaire des armées, c’est s’engager au service des forces
opérationnelles, en participant à des missions militaires au sein d’une unité, d’un
état-major ou d’un service. Vous mettez votre expertise au profit du Ministère de la défense.

COMMENT DEVENIR RÉSERVISTE ?
CONSULTEZ LES OFFRES sur le site interarmées des réserves

militaires : www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr

OU

ENVOYEZ UNE CANDIDATURE SPONTANÉE

CV et lettre de motivation à reserve.commissaires@gmail.com

PASSEZ UN ENTRETIEN

avec l’employeur

INTÉGREZ L’ÉCOLE DES COMMISSAIRES DES ARMÉES

à Salon-de-Provence pour 5 jours de formation.

Consacrez 10 À 30 JOURS PAR AN en participant à des missions
militaires dans votre organisme d’affectation.

STAGIAIRE

BAC +

3

VOUS ÊTES :
Etudiant dans les domaines des finances, des achats, de la gestion,
du droit, des ressources humaines, de la communication,
de l’informatique...
De nationalité française
Titulaire ou en cours de préparation d’un Bac+3

Le stage est l’occasion pour vous de découvrir le milieu de la défense et des
armées. Vous développez des compétences dans les fonctions supports, au
sein des administrations ou armées.

COMMENT DEVENIR STAGIAIRE ?
CONSULTEZ LES STAGES (environ 500)
sur www.stages.defense.gouv.fr

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE au tuteur dont les 		
coordonnées sont mentionnées dans l’offre.

PASSEZ UN ENTRETIEN avec l’employeur

Réalisez un STAGE DE 3 À 6 MOIS sous statut civil

ET POUR L’APPRENTISSAGE ?
Consultez le catalogue des offres d’apprentissage sur
www.biep.fonction-publique.gouv.fr
> Plus de 200 offres à pourvoir au sein du Ministère de la défense

ANTOINE

Stagiaire chargé d’études

Statut : Etudiant à Sciences Po Paris
Durée du stage : 4 mois
Lieu : Direction centrale du service du
commissariat des armées (DCSCA)
« L’enjeu était double : découvrir concrètement un corps que j’envisageais de
rejoindre par concours et approfondir ma
connaissance des métiers du soutien.
Basé dans les bureaux de la filière Gestion
de base vie, à Balard, j’ai eu l’opportunité
de visiter cinq Groupements de soutien
de base de Défense (GSBdD) en tant
que chargé d’études sur l’innovation.
Une équipe d’officiers attentifs et
disponibles m’a accompagné dans la
réalisation des missions qui m’ont été
confiées. J’ai pu ainsi proposer une
réflexion et des expériences à mener dans
le domaine de l’itinérance du soutien.
Alliant la rigueur militaire à la souplesse
du civil, l’esprit de service du secteur
public à l’exigence de performance du
privé, le Service du commissariat des
armées m’a permis de développer de
nouvelles compétences d’organisation
et de conduite de projet qui s’avèreront
précieuses pour l’avenir. »

> Contrat de 1 à 3 ans
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LA PAROLE AUX COMMISSAIRES
MARINE, adjointe au chef du bureau valorisation de la Direction des approvision-

nements en produits de santé des armées (DAPSA)

Officier de carrière - diplômée de l’université de Strasbourg
« En tant que chargé d’affaires, mon travail consiste à promouvoir l’ensemble des produits du Service
de santé des armées (SSA) en dehors du Ministère de la défense (produits pharmaceutiques, hôpitaux
de campagne, formation, recherche…). Mon rôle est de faire rayonner le SSA mais aussi de vendre
une prestation de qualité auprès de nos partenaires interministériels et civils. Mon parcours juridique
me permet d’appliquer une logique rigoureuse nécessaire au bon fonctionnement de l’institution. Il est
en adéquation avec mon poste, qui m’impose d’être exemplaire sur la présentation et la maîtrise de
la langue française comme anglaise. Par ailleurs, ma fonction me permet de développer des qualités
relationnelles et des notions de négociation. Pas un jour ne se ressemble et j’aime à penser que
j’apporte chaque jour ma contribution au rayonnement de l’armée française. »

CHLOÉ, commissaire au 54ème régiment de transmissions

Officier de carrière - diplômée de l’université de Nancy 2

« Après une licence en droit, je souhaitais continuer à faire des études dans un milieu dynamique
en me dirigeant vers un métier utile. D’ancrage terre, j’ai choisi de servir au 54e régiment de transmissions. J’ai été affectée en tant qu’adjoint au chef de la section plan d’emploi des ressources
du bureau opérations instruction. Les différentes ressources, budgétaires, matérielles et humaines
sont regroupées en un seul pôle de soutien. Durant cette affectation, j’ai été projetée 6 mois en
opération extérieure au Tchad en tant que chef de la cellule contrôle interne de la direction du
commissariat de l’opération Barkhane. Les missions attribuées à la cellule m’ont permis de découvrir la réalité du soutien en opération et de voyager sur toute la bande sahélo-saharienne. La
réactivité et la capacité d’adaptation sont nécessaires pour soutenir les forces qui sont toujours
en mouvement. Par ailleurs, cette projection fut aussi une expérience humaine riche, en particulier sur la connaissance de soi et des autres dans des situations parfois difficiles. »

SYLVAIN, adjoint au responsable finances du programme d’armement Rafale

Officier de carrière - diplômé de l’ISC Paris

« A l’issue d’une formation de 2 ans axée sur le management des programmes d’armements, des
achats et des finances publiques, j’ai intégré la Direction générale de l’armement (DGA) à Paris.
J’ai débuté en tant que gestionnaire de projets sur des acquisitions de systèmes d’armes terrestres
(camions militarisés, véhicules chenillés). Par la suite, j’ai évolué pour occuper le poste d’adjoint au
responsable finances du programme Rafale. Ma mission actuelle est de concilier les besoins matériels
et les ressources financières, dans un contexte marqué par des investissements stratégiques dans
des technologies de pointe. Les forts enjeux liés aux programmes d’armements (livrer le matériel
adéquat à temps et à un coût maîtrisé), la diversité des métiers (achats, finances, gestion de projets) et des interlocuteurs (armées, industriels) répond parfaitement à ma curiosité intellectuelle et
à mon goût du challenge et du changement. La possibilité qui m’a été offerte d’intégrer le Service
du commissariat des armées présente à cet égard une réelle opportunité. »
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Awa, acheteur - négociateur sur la base aérienne de Bordeaux - Mérignac

Officier sous contrat - diplômée de l’université de Bordeaux

« Titulaire d’un diplôme spécialisé en droit des affaires et après une expérience de quatre ans dans
le monde civil, je me suis engagée en qualité d’officier sous contrat au Service du commissariat des
armées (SCA). « SERVIR », voilà ce que je recherchais ; cela tout en valorisant mes compétences de
juriste. Je suis fière de pouvoir contribuer à servir pour le terrain de par la fonction d’acheteur-négociateur (achat de prestations de maintenance aéronautique) que j’exerce sur la base aérienne 106 de
Bordeaux-Mérignac, au sein du service des contrats et des finances de la SIMMAD (Structure Intégrée du Maintien en condition opérationnelle des Matériels Aéronautiques de la Défense). C’est une
fonction très enrichissante avec des missions variées telles que le droit, la négociation etc. mais aussi
humainement avec le travail en équipe auprès de différents interlocuteurs (militaires, industriels). Le
SCA est pour moi l’opportunité de servir sur le terrain en prenant part à des opérations intérieures ou
extérieures au territoire national, non seulement en matière d’achat mais aussi en tant que conseiller
juridique au commandement LEGAD (Legal Advisor). »

Valentin, auditeur interne au Centre d’audit des armées

Volontaire aspirant commissaire service - étudiant à l’ESC Rennes
« Dans le cadre de mon année de césure, intégrée à mon master en finance de l’ESC Rennes, je
me suis engagé en tant que VAC service, en qualité d’auditeur interne au sein du Centre d’audit
des armées (C2A).
C’est une expérience vraiment valorisante tant sur le plan professionnel que personnel. Le poste
que j’occupe m’a permis de consolider des compétences acquises au cours de ma formation mais
également d’en développer de nouvelles dans le domaine de l’audit. C’est un poste où l’on est
réellement impliqué dans le déroulement des missions, aussi bien dans les phases d’entretiens
que dans les phases de rédaction des rapports d’audit. D’autre part, c’est une très bonne occasion de pouvoir exercer dans l’environnement militaire et d’en saisir les valeurs. Je peux dire
aujourd’hui que c’est une réelle fierté d’avoir la chance de travailler pour le soutien des armées
et des hommes. »

Vianney, adjoint au commissaire de la frégate Jean Bart

Volontaire aspirant commissaire embarqué - étudiant à KEDGE Marseille
« Dans le cadre de mon année de césure, j’ai eu la chance de découvrir la Marine nationale et
plus particulièrement le service commissariat à bord de la frégate antiaérienne Jean Bart en tant
qu’adjoint du commissaire.
C’est une année de volontariat en immersion totale, dans un contexte opérationnel passionnant.
Outre la mission de 3 mois en méditerranée orientale, l’ensemble de l’année fut une magnifique
aventure humaine et professionnelle. Ce fut aussi un beau défi ! Mon rôle était d’assister le
commissaire dans ses multiples fonctions (finances, logistique, ressources humaines, communication, etc.) tout en étant pleinement intégré à la vie d’équipage en tant qu’officier. Avant de
poursuivre mes études et de redécouvrir le monde civil, je suis convaincu que cette expérience
m’a fortifié et m’a apporté une nouvelle manière d’appréhender le monde et mes engagements
futurs. »
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L’ÉCOLE DES COMMISSAIRES DES ARMÉES
Sa mission
L’Ecole des commissaires des armées (ECA) forme les commissaires de carrière ainsi que
les officiers sous contrat et volontaires aspirants commissaires.

Son emplacement
Située à 3 heures de Paris et à 30 km de l’aéroport de Marseille-Provence, l’ECA bénéficie
d’un emplacement stratégique sur la Base aérienne 701 de Salon-de-Provence. L’école
profite ainsi de la proximité des différentes armées et services, et de toutes les infrastructures de formation présentes sur le site.

Une formation professionnalisante
L’enseignement à l’ECA permet aux élèves officiers d’acquérir les compétences nécessaires
afin d’assumer, dès la sortie d’école, des responsabilités dans le domaine de l’administration
et du soutien commun. Dès lors, en unités opérationnelles ou en état-major, ils conseillent le
commandement au plus près de ses contraintes et de ses besoins.

Son réseau de partenaires
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1 mois à
2 ans
DE FORMATION

100
ÉLÈVES OFFICIERS
FORMÉS CHAQUE
ANNÉE

5
ENVIRONNEMENTS

FORMATION DES OFFICIERS DE CARRIÈRE
Le cursus de formation s’articule en fonction de l’ancrage choisi à l’issue du concours (Terre, Marine, Air, Santé ou Armement).
Après deux années de formation, vous serez diplômé d’un Master 2 Droit et administration de la Défense délivré par l’université
d’Aix-Marseille.
Résolument tournée vers l’extérieur et forte d’un réseau en France et à l’international, l’ECA vous accompagne tout au long de
votre formation afin de réaliser des stages variés, au sein des services du SCA, des organismes de défense, des institutions
internationales et des entreprises privées.

FORMATION
D’OFFICIER

FORMATION AU MÉTIER
DE COMMISSAIRE

10 semaines

1 an

Novembre

Août

FORMATION
DE MILIEU

Coëtquidan

8 mois

Novembre N+1

Salon-de-Provence

(Terre, Santé ou Armement)

(formation commune)

Lanvéoc (Marine)
Salon-de-Provence
(Air, Santé ou Armement)

Juillet N+1

Coëtquidan (Terre)
Lanvéoc (Marine)

Salon-de-Provence (Air)
Paris (Santé ou Armement)

FORMATION DES OFFICIERS SOUS CONTRAT (OSC ET VAC)
Que vous soyez officier sous contrat (OSC) ou volontaire aspirant commissaire
(VAC) «service» ou «embarqué», la formation vous permettra d’acquérir les
compétences professionnelles et militaires nécessaires pour occuper votre
fonction de spécialiste.
Officier sous contrat : 6 semaines de formation
Volontaire aspirant commissaire : 4 semaines de formation

PLUS D ’INFORMATIONS SUR
www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr/eca
ecoledescommissairesdesarmees@gmail.com
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GRADES ET RÉMUNÉRATIONS
Appellation

Rémunération
de base 1

Rémunération
en OPEX 2

Commissaire général
hors classe

Madame, Monsieur
le commissaire général

-

-

Commissaire général
de 1ère classe

Madame, Monsieur
le commissaire général

5 968 € - 6 364 €

-

Commissaire général
de 2ème classe

Madame, Monsieur
le commissaire général

5 785 € - 5 968 €

-

Commissaire en chef
de 1ère classe

Madame, Monsieur
le commissaire en chef

4 420 € - 5 572 €

9 592 € - 12 413 €

Commissaire en chef
de 2ème classe

Madame, Monsieur
le commissaire en chef

4 002 € - 4 519 €

8 625 € - 9 820 €

Commissaire principal

Madame, Monsieur
le commissaire principal

3 270 € - 3 722 €

7 370 € - 8 603 €

Commissaire
de 1ère classe

Madame, Monsieur
le commissaire

2 866 € - 3 101 €

6 451 € - 7 023 €

Commissaire
de 2ème classe

Madame, Monsieur
le commissaire

2 146 € - 2 703 €

4 693 € - 6 052 €

Commissaire
de 3ème classe

Madame, Monsieur
le commissaire

1 710 €

-

Commissaire aspirant

Madame, Monsieur
le commissaire

1 352 €

-

Grade

Galon
Epaule

Solde nette d’un militaire célibataire comptabilisée avec la prime de qualification diplôme (16% de la solde brute) du grade de
commissaire de 2ème classe au grade de commissaire principal inclu et la prime de qualification brevet (28% de la solde brute)
à partir du grade de Commissaire en chef de 2ème classe.
1

La solde dite OPEX (opération extérieure) est présentée à titre indicatif. Cette solde est plus particulièrement susceptible
d’être touchée par les commissaires des armées employés dans les forces (régiment, base aérienne, bâtiment en opération).

2
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POUR EN SAVOIR +
VOYAGE D’INFORMATION
Chaque début d’année, l’Ecole des commissaires des armées ouvre ses portes aux
étudiants et jeunes diplômés qui se préparent aux concours de recrutement d’élèves
commissaires.
Ce voyage d’une durée de 2 jours donne l’occasion aux jeunes de rencontrer les
élèves en formation, d’échanger avec des commissaires en activité et de recueillir
ainsi des témoignages. Cela leur permet d’appréhender le métier de commissaire, la
formation, la vie militaire et ainsi de mieux préparer les concours. Durant le séjour, les
participants sont hébergés et nourris gratuitement dans les locaux de l’école.
Inscrivez-vous au voyage d’information à partir de novembre sur notre site internet.

www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr

Contactez l’un de nos ambassadeurs sur notre site internet.
Des commissaires aux profils variés répondent à vos questions et partagent avec vous leur
expérience.

Ecrivez-nous à recrutement.commissaires@gmail.com
ou à
Direction centrale du service du commissariat des armées
Bureau de gestion des corps / Section recrutement-communication RH-formation
16 bis avenue Prieur de la Côte d’Or
CS 40300
94114 Arcueil Cedex

n

Suivez notre actualité sur la page LinkedIn Commissaire des Armées.
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Ils sont devenus commissaires des armées.
Pourquoi pas vous ?

Édition 2017

www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr

