
08/11/2019
SOLDAT INFANTERIE - COMPOSANTE TERRE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3061684

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 30

Catégorie de métier : Volontaire (Militaire du rang) (Volontaire de la composante
terrestre)

Date d'engagement : du 21/04/2020

Secteur d'activité : Défense

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous faites partie d'une unité de combat de la Composante
Terre. Vous exécutez des missions d'infanterie telles que
des patrouilles, l'occupation de checkpoints, la protection
d'infrastructures, l'exécution d'escortes, de fouilles de
bâtiments et d'attaques.

Vous utilisez un véhicule blindé et vous êtes appuyés par
d'autres systèmes d'armes.

Dans des circonstances variées (routine, exercices et
missions à l'étranger), dans un environnement changeant et
sous toutes les conditions météorologiques, vous manipulez
de l'armement moderne et du matériel tactique spécifique
(mitrailleuse, radio, GPS, vision de nuit, ...).

Vous exécutez des techniques apprises à l'instruction:
bivouaquer, se camoufler, progresser à couvert, observer,
attaquer et défendre une position. Vous participez à des
actions de combat spécifiques.

L'esprit d'équipe, la diversité des missions et les armes
utilisées rendent le job de soldat d'infanterie unique!

De plus, en fonction des besoins, vous êtes prêt à remplir la
même fonction de manière flexible et professionnelle durant
des exercices ou lors d'engagements de la Défense en
Belgique et à l'étranger.

Vous ne devez pas avoir de qualification particulière, la
Défense se charge de votre formation et vous êtes
rémunéré durant celle-ci.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire - (Certificat d'étude de base (CEB))

Connaissances spécifiques : Conditions de diplôme:

Certificat de l'enseignement primaire. Une attestation
d'équivalence peut être obtenue auprès du service des

Page 1



équivalences des diplômes de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. (http://www.equivalences.cfwb.be/)

Description libre : Conditions d'admission :

Etre Belge ou ressortissant d'un état membre de l'espace
économique européen ou de la Confédération suisse.

Ne pas avoir atteint l'âge de 31 ans au 31 décembre 2020.

Etre titulaire d'un diplôme requis (voir ci-dessous).

Epreuves de sélection:

Avant votre incorporation, vous serez soumis pendant
plusieurs jours à une série d'épreuves de sélection comme
des épreuves psychotechniques, sportives et médicales.
Votre résultat déterminera si vous êtes apte et retenu.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Avantages : • Assurance groupe(assurance hospitalisation)

Salaire : Salaire net dès le début de la formation: 1657,03 EUR.

Contact

Nom de la personne : Centre d'information de la Défense

Téléphone(s) : Bureau : 02 44 28511

URL : https://www.mil.be/fr/jobs-education?field_jobdetail_education_tid=407

Modalités de candidature : Via le centre d'information de votre Province (pour Liège :
02/4428511) ou Via le n° 0800 33348 (Centre de Contact de
la Défense). Date limite d'inscription: 30/01/2020
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