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 DESCRIPTIF DE L'INSTITUTION  

 
 La Marine nationale propose chaque année plus de 3000 emplois à de jeunes français, 

garçons et filles, âgés de 16 à 29 ans, d'un niveau scolaire allant de la 3ème à BAC + 5. 
Choisir la Marine, c'est décider de servir, soit au sein des bâtiments de surface, des sous-
marins, des aéronefs ou des commandos, qui constituent l'outil maritime de la défense 
militaire de notre pays, soit à terre dans l'environnement et le soutien de ces unités ou au sein 
de services interarmées. Carrières, contrats ou stages, la Marine propose de nombreuses 
possibilités d'emplois parmi lesquelles chacun, en fonction de ses aspirations, de ses études 
ou de ses compétences, peut trouver ce qu'il souhaite. La mer, la vie en équipage et les 
missions opérationnelles constituent un environnement propice à l'acquisition d'une 
expérience humaine et professionnelle hors du commun. 
 

 DURÉE 
 

 4 ans (renouvelable). 
 

 MISSIONS 
Au sein de la Structure Intégrée du Maintien en Condition Opérationnelle des Matériels 
Aéronautiques du Ministère de la Défense (SIMMAD) : deux postes sont offerts  (Mérignac). 
 
La SIMMAD, acteur central du maintien en condition opérationnelle (MCO) aéronautique, est 
chargée d’assurer la meilleure disponibilité des aéronefs du ministère de la défense et d’en 
maîtriser les coûts.  
Son périmètre couvre l’ensemble des aéronefs et des matériels associés du ministère, ainsi 
que les hélicoptères de la gendarmerie, de la sécurité civile et des douanes.  
La SIMMAD investit dans l’industrie plus de 2 milliards d’euros et passe environ 200 marchés 
chaque année.  
 

 Au sein du bureau de la cohérence ressource/activité, mais placé sous l’autorité fonctionnelle 
d’un responsable de flotte, le gestionnaire financier est chargé de conseiller le responsable 
de flotte dans tous les aspects du domaine financier (budget, programmation) et de garantir la 
cohérence physico-financière des travaux financiers ; le responsable de flotte restant le 
garant des données financières produites. 
 
Les missions principales du poste : 
 

• Contrôle que les besoins exprimés par la flotte sont sincères et cohérents de la 
ressource,  

• Prépare le plan d’emploi des AE, ainsi que les travaux de programmation budgétaire 
(VAR) pour le compte de la flotte, et traduit les besoins exprimés en AE en 
programmation des paiements, 

• Participe à la rédaction des Fiches de justification de besoin (FDJ) post travaux de 
VAR, en intégrant les éléments financiers issus du DJB, 

• Prépare les synthèses pour le responsable de flotte, préalables aux réunions de suivi 
de gestion avec les Etats-majors d’armée et aux réunions internes SIMMAD (RMG, 
RPF…), 

• Effectue le contrôle d’Arpège avec le bureau budget (PEAE), et propose si 
nécessaire les nivellements en gestion, 

Participe à l’élaboration et à l’entretien du plan d’emploi des crédits de paiement (PECP). 
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Missions annexes: 
 
• Participe aux réunions hebdomadaire de coordination interne SDCB, 
• Interlocuteur de la section des contrats internes, assure un suivi de l’exécution du PAR 

SIAé dans son périmètre, 
• Identifie les affaires pouvant être placées en réserve parlementaire et en mesures 

physico-financières si nécessaire, 
En collaboration avec SDCB Paris, produit les informations financières prévisionnelles des 
dossiers de son périmètre examinés en CEP. 
 

 LIEU DU POSTE 
 

 Mérignac (33-Gironde) sur le site de la base aérienne 106 – Formation Initiale d’Officiers de 2 
semaines à l’Ecole navale (29). 
 

 STATUT 
 

 Poste sous statut militaire 
 

 CONDITIONS POUR POSTULER 
 

 Le candidat, jeune diplômé ou jeune actif, sera idéalement détenteur d’un Master II en 
finances ou économie. 
 
Profil recherché : 

- Maîtrise des outils bureautique – tableur Excel  
- Connaissances des finances publiques (gestion et programmation) et des marchés 

publics (lecture et analyse) 
- Expérience souhaitée dans un service finances et/ou marchés publics  
- Capacités d’analyse et de synthèse, de l’organisation, de la rigueur et de 

l’autonomie. 
 

 REMUNERATION 
 

 Environ 1700 € nets mensuels, évolutifs. 
 

 DATE LIMITE DE RECRUTEMENT  
 

 Poste à pourvoir en octobre 2016 
 

 NIVEAU D’ÉTUDES  
 

 Bac +5  
 


