
SYLVIE F. 

 

Officier traitant logistique  

Armée de terre (Paris) 

 

 

 
Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

J'opère le suivi technique (en particulier du matériel utilisé) de la logistique opérationnelle de l'armée de terre.  

Je m'occupe de la conception de la logistique opérationnelle de l’armée de terre en assurant la cohérence de tous les piliers du soutien des armées. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Lorsque l'on rentre dans l'armée, le parcours en fonction de l’age et du diplôme est bien défini. Pour ma part, avec une DESS IMOI de l'UPPA, j'ai intégré la 

dernière année de l'école spéciale militaire de Saint Cyr :  

- Une année de formation militaire à Saint Cyr (entrainement physique, apprentissage du maniement des armes, tactique militaire, afin de de pouvoir diriger 

une section (environ 40 hommes) au combat)  

- Puis un an de formation "académique" pour me spécialiser dans l'arme du matériel et en particulier la gestion des approvisionnements à Bourges.  

  

A l'issue, j'ai commandé une section pendant 2 ans (environ 40 hommes), puis ai été adjoint d'une compagnie (environ 150 hommes), puis commandant de 

compagnie c'est à dire responsable de cette compagnie. J'ai été projetée en opérations extérieures pour chacun de ces postes, ce qui consiste à faire le même 

métier qu'en métropole (gestion LOG) mais dans des conditions plus difficiles.  

  

Après un passage que l'on nomme en "régiment" qui aura duré 7 ans pour moi et davantage tourné vers l'action, un officier doit ensuite faire un passage en 

état-major, généralement parisien, afin de faire de la conception, du reporting, du pilotage etc. C'est donc dans ce cadre que j'ai travaillé au sein de plusieurs 

états-majors parisiens, en participant à tour de rôle à la gestion et à la conception du soutien des systèmes d’informations, celles des matériels (du char au 

pistolet), celles de la logistique opérationnelle (de la nourriture au lit en pensant par les pneumatiques et l'installation du Wifi sécurisé à l'étranger...), de la 

conception de la doctrine en passant par des formations aussi diverses qu'intéressantes (diplôme d'officier d'état-major, qualification logistique interarmées, 

secourisme au combat..).  

  

A ce jour :  

J'ai changé 5 fois d'établissement.  

J'ai changé 9 fois de poste.  

J'ai déménagé 5 fois.  

Je suis partie 4 fois en opérations extérieures. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master que j'ai passé m'a permis d'intégrer Saint Cyr en dernière année.  

  

Pendant mes premières années de service, les compétences acquises n'ont pas été d'une grande utilité mis à part savoir utiliser Excel et Powerpoint plus 

facilement que certains.  

  

En revanche, les méthodes d'analyse de données et de modélisation m'ont permis de porter régulièrement des dossiers consolidés et des améliorations des 

reporting dans tous les postes d'état-major que j'ai occupé. 
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