Officier sous contrat spécialiste
Armée de terre (Toulouse)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Management d'une équipe de 8 personnes dont un personnel civil de la défense, gestion des arrêts de travail et congés particuliers, gestion des carrières,
renouvellement de contrats, radiations, reconversion, passerelle vers les emplois réservés, calcul de la pension..., plus le côté sportif avec footings réguliers,
sports co..., cérémonies militaires de temps en temps avec défilés.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 2006 : Master 2 traduction et documentation scientifiques et techniques.
- Été 2006 : Stage de traduction au musée de l'ALAT et de l'hélicoptère à Dax (40) de deux mois.
- 2008 : Master 2 administration des entreprises à l'IAE de Pau.
- Stage de veille opérationnelle et concurrentielle chez Drillstar Industries Lescar (64) de trois mois été 2007.
- CDD consécutifs dans la manutention et le tri du courrier à La Poste.
- Septembre 2009 à février 2011 : Entrée dans l'armée de terre en tant qu'officier sous contrat pilote d'hélicoptère : Formation initiale militaire à Coëtquidan
(56) pendant 5 mois puis formation théorique et pratique à Dax avec passage du CPL hélicoptère, Vol sur simulateur et sur EC 120.
- 01/03/2011 : Réorientation en tant qu'officier sous contrat spécialiste dans les ressources humaines à Toulouse : Responsable de la gestion de la carrière
de tous les militaires du rang des régiments ou formations d'emploi du "Grand Toulouse", Chef de section du service Administration du personnel (gestion de
leur carrière, permissions, en gros le chef militaire de premier niveau).
- 2012 : Mission de 4 mois 1/2 au Gabon en tant que chef de la cellule mission courte durée : Responsable de tous les rapatriements en métropole du
personnel, des demandes de renforts sur le territoire, du remplissage avec le personnel militaire prévu sur la mission suivante du document contenant le
descriptif de tous les postes en "tournante".
- 2014 : Officier des sports de mon unité.
- Fin de contrat le 02/03/2016 avec possibilité d'être renouvelé par le ministre de la Défense.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence LEA m'a permis d'avoir un Master 2 de traduction et documentation scientifiques et techniques et un Master 2 administration des entreprises.
C'est grâce à ce dernier diplôme que j'ai pu intégrer l'armée de terre sur dossier mais grâce à mes études de langues anglaise et espagnole, j'ai réussi à
valider des certificats militaires de langues sur présentation de mon diplôme de langues qui devraient m'aider à renouveler mon contrat (pré requis) et à
partir en mission sur des postes à l'international.

A obtenu une LICENCE LEA ANGLAIS ESPAGNOL au terme de l'année 2003_2004
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

