D E V E N E Z : Chef de char
VOTRE MISSION :
Commander un char et son équipage, en entraînement comme au combat
- Votre spécialité, chef de char ou d’engin blindé, consiste à commander et entraîner techniquement, physiquement et moralement - votre équipage, de 2 à 6 personnes,
afin de participer à des actions de combat à bord par exemple d’un char Leclerc, d’un
AMX 10 RC roues-canon, d’un véhicule blindé léger, etc. Vous partez régulièrement en
opération extérieure (OPEX).
- Contrat à durée déterminée : 8 ans renouvelable
- Sous-officier : Sergent au bout de 8 mois, puis possibilité d'évolution régulière avec montée en
grade en fonction des évaluations tout au long du parcours professionnel OPEX.
- 1 384,00 € net/mois pour un sous-officier célibataire sans enfant lors du premier contrat

PROFIL RECHERCHÉ :
La spécialité de chef de char peut vous correspondre si :
- Vous êtes doté d’un fort esprit d’équipe,
- Vous avez un goût prononcé de l’action et une forte volonté,
- Vous faites preuve d’initiative et d’ouverture d’esprit.



H/F entre 18 et moins de 29 ans à la date de signature du contrat, de
nationalité française, en règle avec les obligations du service national
(JDC) et jouissant de ses droits civiques.
Diplôme du BAC obligatoire
Action / Leadership / Analytique / Technophile

FORMATION :
1. Devenir soldat
Pour acquérir les bases du métier de soldat et de chef de groupe, vous bénéficierez d’une formation
initiale de 8 mois à l'Ecole des Sous-Officiers (ENSOA) à Saint Maixent.
2. Devenir chef de char
Vous serez ensuite formé à la spécialité du combat des blindés durant 4 à 5 mois à Saumur.
3. Acquérir des savoir-faire spécifiques
Management, évolution en milieu difficile.
EVOLUTION :
1. En tant que soldat
En tant que soldat, vous serez formé tout au long de votre parcours professionnel. Plus qu’un emploi,
l’armée de Terre vous aide à acquérir un savoir-être reconnu lié à votre expérience au sein de celle-ci.
2. En tant que chef de char
L’armée de Terre vous propose un parcours professionnel clair et la possibilité d'évoluer
régulièrement à travers une montée en grade et l'acquisition de nouvelles qualifications. Vous
conservez également la possibilité d'évoluer régulièrement à travers une autre spécialité de l'armée de
Terre.
RECONVERSION :
1. En tant que soldat
Votre parcours professionnel dans l'armée de Terre est un atout pour votre reconversion : vous serez
reconnu pour votre excellente condition physique, votre rigueur et votre aptitude à manager une
équipe. Les secteurs de la logistique, de la sécurité et du sport pourront être particulièrement
intéressés par votre profil.
2. En tant que chef de char
Vous aurez acquis des savoir-faire spécifiques à votre spécialité : chef de char. Vous pourrez prétendre
à des postes de management dans une grande diversité de secteurs. Votre capacité à évoluer en
environnement difficile sera un atout pour des postes sur des plateformes pétrolières par exemple.
Vous pourrez également vous tourner vers l'accompagnement ou le coaching physique, sportif,
mental, etc. A noter : Au bout de 4 ans de service, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement à la
reconversion.

