PMS – PREPARATION MILITAIRE SUPERIEURE ETATMAJOR H/F
Réf. PMS-000

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.

MISSIONS
La PMS Etat-Major s’articule en 12 journées dispensées le samedi à Houilles et réparties sur une année
universitaire. La formation est complétée par un séminaire à l’Ecole navale (Brest) et une formation pratique de 5
jours dans un port militaire. Conférences sur et au sein des unités opérationnelles, visites de bâtiments de guerre,
journée à la mer, mises en situations opérationnelles. La PMS est l’occasion de découvrir les activités des étatsmajors, la mise en œuvre d’une force navale et de son soutien logistique.
Les préparations militaires supérieures (PMS) sont des formations militaires et maritimes qui permettent de
découvrir l’univers de la Marine nationale et d’appréhender l’organisation générale de la défense ainsi que les
principales organisations internationales et interalliées.
Que ce soit pour préparer un engagement, intégrer la Réserve ou simplement découvrir la Marine, chacun aura
l’opportunité de vivre une expérience unique et enrichissante dans le cadre d’une PMS Etat-Major.

LIEU DU POSTE
Poste basé à Paris (Houilles) ; Stage pratique à Toulon et Brest.

DURÉE
Tout au long de l’année scolaire 2018/2019 : 12 samedi en région parisienne, 4 jours à Brest en octobre et 5 jours
dans un port militaire à Pâques.

STATUT
Réserviste opérationnel

CONDITIONS POUR POSTULER
- Détenir un Bac+3 validé et reconnu par l’Etat
- Etre âgé de moins de 30 ans au 1er septembre 2019.

DATE LIMITE DE RECRUTEMENT
Date butoir pour postuler : 14 avril 2019.
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