une nouvelle génération
de sergents infrastructeurs

Sous-officier
de l’armée de Terre
spécialiste Infrastructure
Servir et s’adapter en tout temps et en tout lieu
Vous avez le profil si :

Les qualités essentielles :

Missions :

>> Vous êtes attiré par le milieu militaire
et de la défense ainsi que par celui
du bâtiment et des travaux publics de
l’état.

• autonomie, esprit d’initiative,

Vous serez amené lors de vos différentes
affectations à :

>> Vous avez le sens du service client et
du contact avec les entreprises.
>> Vous recherchez également des opportunités de départ à l’étranger et de
séjour outre-mer.

• loyauté, réactivité,
• rigueur, organisation,
• dynamisme, curiosité.
niveau requis :
BAC S, BAC PRO TEB (technicien
d’études du bâtiment ou équivalent),
ou BAC PRO Travaux publics (ou équivalent).

>> participer à la gestion du patrimoine
immobilier de la Défense ;
>> surveiller les opérations de maintenance des installations d’infrastructure ;
>> contrôler les prestations de travaux et
de services ;
>> assister les missions de maîtrise
d’œuvre ;
>> participer à des missions intérieures
et à des opérations extérieures ou
outre-mer.

Informations
Rejoignez-nous !
Informations scolarité et spécialité d’emploi du domaine TOI :
Ecole du génie :
DES 02 41 24 85 12 ; pilote du
domaine TOI, 02 41 24 82 96.

VOTRE CIRFA

Être un acteur essentiel du soutien infrastructure
aux Forces
Formation :
Après une formation militaire initiale de
huit mois à l’Ecole nationale des sous-officiers d’active de Saint Maixent, vous
réaliserez à l’Ecole du génie d’Angers,
successivement, une formation de
sapeur de deux mois (UV1) suivie d’une
formation de spécialiste en infrastructure de sept semaines.
A l’issue de votre première expérience
au sein du service (6 ans), vous pourrez
accéder au brevet supérieur de technicien de l’armée de terre (BSTAT) de votre
spécialité qui se traduira notamment par
une formation de conducteur de travaux
(neuf mois – certifiée RNCP Niveau III).

Je maîtrise ma carrière
et mon leaderShip
Perspectives
professionnelles :
A l’issue de votre formation initiale, vous
serez affecté en établissement du service d’infrastructure de la défense (ESID)
ou au sein d’une unité de soutien de ces
établissements (USID) sur des missions
de maintenance, de patrimoine et de travaux d’investissement.
Au sein de ces organismes, vous serez
amené à collaborer directement avec
des techniciens supérieurs civils et mi-

litaires tout en étant un acteur de la relation avec les responsables locaux des
organismes soutenus par le service.
Dès l’obtention de votre BSTAT vous aurez accès aux fonctions de conducteur
de travaux (maîtrise d’œuvre de chantier,
pilotage des marchés de maintenance).
Selon vos capacités et expériences,
vous aurez enfin la possibilité de postuler
sur des postes d’encadrement supérieur
(corps des officiers du domaine TOI).

implantations du service
d’infrastructure de la défense
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