RECRUTEMENT DANS LA FILIERE SIC
PROFILS DE CANDIDATS RECHERCHES PAR LA DIRISI
La Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information de la
défense (DIRISI) est l’opérateur SIC du ministère des Armées.

Dans le Var, la DIRISI recherche 3 types de profils :
1- Les jeunes souhaitant suivre une formation en apprentissage dans la filière SIC
Il s’agit de jeunes intéressés pour suivre un BTS Systèmes Numériques option Informatique et
Réseaux, un BTS Services Informatiques aux Organisations option Solutions Logicielles et
Applications Métiers, un DUT informatique ou un master SIC.



Niveau Bac - tranche d'âge (environ 18 - 25 ans)
Formation pouvant déboucher sur un emploi au sein du ministère.

2- Les candidats disposant d’un profil SIC
Les candidats expérimentés dans le domaine SIC peuvent se voir proposer les postes
actuellement vacants à la DIRISI Toulon.



Personnes qualifiées - tranche d'âge (environ 20 - 40 ans)
Plusieurs type de recrutements possibles : militaire - civil (fonctionnaire ou contractuel)

3 – Les candidats non SIC
Il s’agit de postulants intéressés par une reconversion vers le domaine SIC.
Il est recherché des candidats motivés par un telle orientation et ayant à priori un goût pour les
SIC.
Après une phase de sélection, les lauréats ont vocation à suivre une formation de maximum 4
mois par le dispositif POEI (préparation opérationnelle à l’emploi individuelle).
Après avoir suivi leur formation, ils pourront être recrutés en contrat d’1 an reconductible pour
commencer.



Pas de qualification particulière dans le domaine - intérêt manifeste et démontré pour
l'informatique et nouvelles technologies - tranche d'âge (environ 18 - 40 ans)
La DIRISI a l’intention de recruter des candidats non SIC comme développeurs en Centre
de Développement des Applications de la Défense (CDAD).

Vous faites partie du Centre de Développement des Applications de la Défense (CDAD)
chargé de fournir, au profit des entités du ministère des armées, des prestations de
développement et de maintien en condition opérationnel (MCO) des systèmes d’information.
Dans le cadre de votre activité, vous serez amené à :
- Etre un élément moteur pour la création de services numériques innovants
- Participer à la création et au maintien en condition opérationnelle et de sécurité de
systèmes d’information
- Implémenter des solutions en collaboration avec les équipes

