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Renseignement Ref. 31

BAC (ou diplôme de niveau IV)

Postuler

Votre mission

Rendre exploitables les signaux captés

En tant que spécialiste renseignement guerre électronique, vous êtes en charge de décrypter et d’étudier les
émissions d’origine électromagnétique interceptées par une station de guerre électronique. Vous pouvez être
décodeur, en charge du décryptage et de la gestion des bases de données. Ou vous pouvez être analyste, en
charge du traitement technique des interceptions et de l’utilisation des bases de données pour effectuer des études
particulières. Vous partez régulièrement en mission et en opération extérieure. En régiment, vous participez à
l’encadrement d’une section.

Caractéristiques

Contrat à durée déterminée

Contrat de 5 ans renouvelable

Sous-officier

Sergent au bout de 8 mois, puis possibilité d'évolution régulière avec montée en grade en fonction des
évaluations tout au long du parcours professionnel

1 315.38 euros

Salaire net/mois pour un sergent célibataire sans enfant lors du premier contrat.

Profil recherché

Spécialiste renseignement guerre électronique peut vous correspondre si : 
Vous êtes méthodique et rigoureux
Vous êtes réactif
Vous avez un goût prononcé pour la technique
Vous avez une bonne capacité de raisonnement
Vous savez faire preuve d’autonomie

H/F entre 17,5 et 30 ans, de nationalité française, en règle avec les obligations du service national (JDC) et
jouir de ses droits civiques.

Diplôme du BAC obligatoire
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Formation

1. Devenir soldat

Pour acquérir les bases du métier de soldat et de chef de groupe, vous bénéficierez d’une formation initiale de 8
mois à l'Ecole des Sous-Officiers (ENSOA) à Saint Maixent.

2. Devenir spécialiste du renseignement électronique

Vous suivrez ensuite la formation spécialisée de 4 mois et demi au Centre de Formation Interarmées au
Renseignement à Strasbourg.

3. Acquérir des savoir-faire spécifiques

Expertise en décryptage, gestion de base de données, traitement des informations de bases de données

Évolution

1. En tant que soldat

Vous serez formé tout au long de votre parcours professionnel. Plus qu’un emploi, l’armée de Terre vous aide à
acquérir un savoir-être reconnu lié à votre expérience au sein de celle-ci.

2. En tant que spécialiste du renseignement électronique

L’armée de Terre vous propose un parcours professionnel clair et la perspective d'une évolution régulière par la
montée en grade et l'acquisition de nouvelles qualifications. Vous conservez également la possibilité d'évoluer
régulièrement à travers une autre spécialité de l'armée de Terre.br>        
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