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VADAT MISSION 2023 

Volontaire aspirant de l’armée de Terre 

 
Vous finalisez vos études supérieures ou venez d’être diplômé ? 

Vous recherchez une première expérience professionnelle valorisante? 

Le contrat d’un an de volontaire aspirant que vous propose l’armée de Terre est fait pour vous ! 

Réservé aux élèves issus de certaines grandes écoles et universités sélectionnées par le pôle recrutement de la direction des 

ressources humaines de l’armée de Terre, ce contrat militaire d’un an vous permet de vivre une immersion riche au sein des 

forces. 

S’engager comme volontaire aspirant de l’armée de Terre (VADAT), c’est: 

 servir dans un régiment, état-major ou en administration centrale comme jeune officier ; 

 assurer une fonction d’expertise dans votre domaine de spécialité ; 

 enrichir votre parcours d'une expérience humaine forte et atypique.  

 

L’armée de Terre s’engage à vous former, vous encadrer et vous transmettre ses savoir-être et savoir-faire vous permettant de 

progresser et de révéler votre potentiel. Vous partagerez le quotidien des militaires et vivrez des expériences intenses qui vous 

serviront votre vie durant. 

Cadre administratif 
 

Vous signerez un contrat de volontaire d’un an dans les armées au sein de votre régiment (période probatoire de 3 mois), avant 

de rejoindre l’Académie militaire de Saint Cyr Coëtquidan ou une autre Ecole de Formation pour une formation initiale de 3 

semaines (présence pendant toute la durée de la formation obligatoire : pas de dérogation possible), qui vous permettra 

d’accéder au grade d’aspirant. 

Vous serez sous statut militaire et percevrez, à ce titre, une rémunération d’environ 780€ net par mois en tant qu’aspirant. A 

cela, s’ajoutent des avantages en nature : vous serez hébergé en caserne, nourri midi et soir et vous disposerez d’une réduction 

de 75% à la SNCF. Le volontaire est également soumis aux permissions des militaires. 

Conditions de candidature 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le processus de recrutement 
 

 
  

Pour les candidats pré-sélectionnés : évaluations et entretiens du 30 janvier au 01 mai 2023

Prendre contact avec votre centre de recrutement (CIRFA) de 
proximité après validation de la candidature par le PREC afin 

de passer les épreuves de sélection au groupement de 
sélection recrutement (GRS)

Entretien avec des officiers du régiment.

Passage pendant 48h en évaluation au GRS  :

Aptitude médicale / Epreuves sportives / Tests 
psychotechniques / Anglais 

Présélection par le pôle recrutement (PREC) du 09 janvier au 01 avril 2023

Adresser par mail votre candidature au Pôle recrutement de 
l'armée de Terre (PREC)

drhat-sdr-rec-off.chef.fct@intradef.gouv.fr

Pièces à joindre : CV / Lettre de motivation

Diplôme ou attestation de détention du niveau master (copie)

Fiche de candidature interactive

Certificat de scolarité 2022/2023
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 minimum bac+4, étudiants grandes écoles idéalement en cours de césure ou récemment diplômés ; 

 être de nationalité française ; 

 être âgé de 17 ans au moins et de 26 ans au plus à la date du dépôt de la candidature ; 

 avoir effectué la JDC ; 

 satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises et constatées par un médecin militaire (au cours de l’évaluation en Groupement 

de Recrutement et de Sélection) ; 

 jouir de ses droits civiques. 

 

 

Réponse du PREC au candidat par retour de mail pour informer, des suites données (convocation en entretien ou non). 

 

La pôle recrutement édite la décision de recrutement des candidats retenus. 

 

 

http://www.sengager.fr/
Présélection par le Centre national des sports de la Défense du 23 février au 01 avril 2023

Adresser par mail votre candidature à la cellule sport élite : 
camille.decaillon@intradef.gouv.fr 

Pièces à joindre : 
CV / Lettre de motivation
Diplôme ou attestation de détention du niveau master (copie)
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CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE (FE : 05AY000) 
Officier chargé de la coordination événementielle au sein  

du département pratique et performance sportive militaire 

VM6 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Le Centre National du Sport de la Défense (CNSD) installé à Fontainebleau est un organisme interarmées qui participe 

à l’élaboration de la réglementation générale du sport militaire. Il organise et coordonne les activités des équipes 

de France militaires et des sportifs de haut niveau des armées, sur le territoire et à l'étranger. Il met en œuvre la 

formation du domaine "entraînement physique militaire et sportif » (EPMS). 

 
VOS MISSIONS 

 Mission principale : 

Appuyer l’action du directeur technique des sports militaires dans le cadre d’organisation de compétitions 

nationales et internationales militaires programmées en France dont en voici les principales : 

 Championnat du monde militaire de triathlon ; 

 Championnat du monde militaire de rugby ; 

 23 championnats de France militaires. 

 Missions secondaires : 

 Contribuer à la stratégie de communication ; 

 Contribuer à la recherche de partenariats. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Maitrise des savoir scientifiques nécessaires à l’analyse et à la résolution de questions liées au développement 

des organisations sportives ; 

 Maîtrise des savoir techniques (ou technologiques) liés au management des organisations sportives : 

programmation des équipements et des évènements sportifs, comptabilité ; 

 Maîtrise des savoirs organisationnels : démarche de projet, analyse des contextes et des contraintes, méthodes 

managériales ; 

 Cursus universitaire privilégié : management du sport ; 

 Permis de conduire souhaitable ;  

 Maitrise de certains outils bureautiques ;  

 Niveau d’anglais requis. 

Vous serez hébergé et nourri, le midi et le soir, gratuitement sur le site. 
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http://www.sengager.fr/
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