
 

 OSC – Chargé de projets RH H/F 
 SRM Vincennes puis Tours 

 » Réf OSC 0FA  
 

» DESCRIPTIF DE L'INSTITUTION 
La Marine nationale est une des composantes des forces armées et dépend du ministère des Armées. Elle est engagée 

en permanence sur toutes les mers par la présence de bâtiments de surface, de sous-marins, d’aéronefs ou de 

commandos, qui constituent l'outil maritime de la défense militaire de notre pays. Choisir la Marine, c'est décider de 

servir en mer ou sur terre dans un environnement opérationnel ou dans le soutien des unités pour l’acquisition d’une 

expérience humaine et professionnelle hors du commun. 

» ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Le service de recrutement de la Marine (SRM) se compose de plus de 300 personnes, réparties entre le siège parisien 

et les bureaux de recrutement implantés en France métropolitaine et outre-mer. Leur rôle est d’informer, d’orienter 

et de sélectionner les futurs marins. 

La Marine nationale s’appuie sur 7 secteurs régionaux qui animent, coordonnent et contrôlent l’action des bureaux de 

recrutement, situés au sein des CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées), relevant de leur 

région. Ils réalisent également des actions de communication au niveau régional (insertions dans la presse, spots radio, 

relations avec l’Education nationale…).  

Les missions du poste à pourvoir se déclinent auprès du bureau « Etudes, Pilotage et prospective » (E2P) situé au sein 

du service central à Vincennes. Le bureau E2P a pour rôle la coordination de l’action des secteurs régionaux, le suivi et 

le contrôle de l'activité du recrutement, le pilotage des partenariats avec les institutions, les entreprises et les 

associations, ainsi que la préparation au changement.  

» MISSIONS 
Activités principales : 

 Organisation de diverses formations pour le personnel basé en CIRFA Marine (formation initiale annuelle 

pour les conseillers en recrutement, formation pour les agents d’accueil de CIRFA et les Chefs de Bureaux 

de CIRFA) ; 

 Organisation de webinaires de formation (distanciel) et de séminaires de travail ; 

 Responsable de la cellule Contrôle de Gestion en charge de la production des données statistiques du 

recrutement (reporting, analyse de performance, mise en place d’indicateurs, suivi statistique) ; 

 Pilotage du dispositif des stages gratifiés, des contrats armées-jeunesse au sein de la Marine (budget total 

de 400k€) ; 

 Correspondant du service de recrutement de la Marine concernant les contrats d’apprentissage ; 

 Suivi et veille des dossiers Jeunesse du ministère des Armées ; 

 Pilotage du dispositif de bourse d’étude au profit de candidats potentiels à l’engagement ; 

 Adjoint au chef de bureau pour les dossiers transverses. 

» LIEU DU POSTE 

Poste basé à Vincennes (75) jusqu’à l’été 2024, puis à Tours (37). Formation Initiale d'Officiers de 4 semaines à l'Ecole 

navale – Lanvéoc (29). 



» DURÉE 
Contrat de 4 ans (renouvelable). 

» STATUT 
Poste sous statut militaire. 

» PROFIL RECHERCHÉ 
 Diplôme de niveau 1 (Ingénieur, Master, DESS …) dans le domaine des ressources humaines ; 

 Bonnes connaissances dans l’utilisation des logiciels classiques (WORD, EXCEL, POWERPOINT) ; 

 Une expérience en évènementiel constituerait un atout ; 

 Qualités professionnelles, intellectuelles et personnelles requises :  

o Esprit d’initiative, et autonomie ; 

o Sens de l’analyse et de la synthèse ; 

o Organisation et méthode ; 

o Sociabilité, travail en équipe. 

» RÉMUNÉRATION 
 La solde proposée s’élève à : 

o 1400€ nets au grade d’aspirant (les deux premiers mois du contrat) ; 
o 1800€ nets au grade d’enseigne de vaisseau de 2ème classe (au bout de deux mois) ; 
o Entre 2000€ et 2200€ nets au grade d’enseigne de vaisseau de 1ère classe (au bout d’un an au grade 

d’EV2) ; 
o Entre 2400€ et 2700€ nets après 2 ans de contrat (le montant de la solde varie suivant le niveau de 

qualification) ; 

 Le/la titulaire pourra être logé(e) sur une base militaire avant de pouvoir prétendre à un logement défense à 
l’issue de sa période d’essai (6 mois) ; 

 Des primes supplémentaires pourront être attribuées en fonction des missions exercées par le/la futur(e) 
OSC ; 

 Avantages SNCF : tarif à -75% pour déplacements personnels ; 

 45 jours de permissions par an. 

» CONDITIONS POUR POSTULER 
 Savoir nager ; 

 Être de nationalité française ; 

 Avoir accompli sa Journée Défense et Citoyenneté (ex JAPD) ; 

 Être physiquement et médicalement apte ; 

 Être âgé de 21 à moins de 30 ans au 1er janvier de l'année de recrutement. 

» DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 
Poste à pourvoir dès que possible. 


