
28/11/2019
SOLDAT TECHNICIEN POUR SYSTÈMES DE COMMUNICATION ET

D'INFORMATIONS (CIS) - COMPOSANTE TERRE (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3061688

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 7

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

Date d'engagement : du 20/04/2020

Secteur d'activité : Défense

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

Votre fonction : Comme soldat technicien dans les systèmes de
communication et d'informations (CIS) de la Composante
Terre, vous travaillez aussi bien avec des systèmes de
communication par radio ou satellite qu'avec des réseaux
informatiques.

En pratique, vous faites partie d'une équipe chargée de la
mise en oeuvre des moyens de communication et
d'information au profit de vos collègues afin qu'ils puissent
exécuter leur mission au quartier ainsi que lors d'exercices
ou d'opérations à l'étranger et Belgique.

Vous travaillez au sein d'une équipe dans laquelle vos
tâches principales sont:

• l'installation et l'exploitation des moyens de communication
longue distance comme les radios ou les antennes satellites;

• l'installation des câbles pour connecter les postes
téléphoniques ou les ordinateurs;

• l'installation d'appareils pour les utilisateurs tels que
téléphones, ordinateurs et imprimantes.

Pas d'expérience dans ce domaine? Aucun problème!
La Défense vous fournit une formation complète qui vous
enseigne les compétences en la matière. Naturellement,
vous êtes rémunérés durant la formation.

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
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d'équivalence peut être obtenue auprès du service des
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-dessus).

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 l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Valérie Daniels

Adresse : Quai Banning, 4

4000 LIEGE

BELGIQUE

Modalités de candidature : Pour postuler, veuillez-vous préinscrire via ce lien :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtO122454F
0XNIjR05NPkoA1xURDlYWEJEQTk4NTA3TVBXTk9EWEtaNTJNMS4u

Et vous présenter au salon DIVERSITE le jeudi 28
novembre 2019 - de 9 h 30 à 15 h 30 au Génie CIVIL, Quai
Banning n°6 à Liège. N'oubliez pas de vous munir de
plusieurs exemplaires de votre CV.
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