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Rejoignez le Service des essences des armées
Mise à jour  : 18/09/2017

Le Service des essences des armées (SEA) recrute à tout niveaux, du personnel de la Défense ou non,
désireux d'intégrer un service logistique au profit des forces armées françaises en métropole et à l'étranger.
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Si vous êtes personnel extérieur au ministère de la Défense

niveau d'étude
minimum

condition 
âge

Catégorie de recrutement Recrutement
effectué par

Sans condition de
diplôme

171/2
<âge<30

recrutement militaires du rang (engagé volontaire) CIRFA(1)

BAC ou équivalent 171/2<âge<26 recrutement sous-officiers "soutien pétrolier" CIRFA

BAC+2 ou équivalent âge<32 ans Recrutement officiers sous contrat « encadrement » (OSC/E) du
corps des OLE

CIRFA

BAC+3 ou équivalent âge<32 ans Recrutement officiers sous contrat « spécialiste » (OSC/S) du
corps des OLE

CIRFA

BAC+3 ou équivalent âge<32 ans Recrutement officiers sous contrat « étatmajor » (OSC/EM) du
corp des OLE

SEA

BAC +5 ou équivalent âge<27 recrutement officiers logisticiens des essences SEA

 (1) Centre d'information et de recrutement des forces armées.

 

Si vous êtes personnel de la Défense

niveau
d'étude

minimum 

condition âge Catégorie de recrutement Recrutement
effectué par

BAC ou
équivalent

21 < âge < 30
 3 ans de service de sous-officier

ou 5 ans de militaire du rang

Recrutement sous-officier spécialiste du SEA (agent
technique) sur concours

SEA

BAC ou
équivalent

26<  âge <34
3 ans de service

Recrutement officiers logisticiens des essences sur
concours

SEA

Diplôme
d'ingénieur

- âge < 37
- Ancienneté de capitaine : 3 ans

< grade < 10 ans

ou ancienneté de commandant :
1 an au plus.

Recrutement ingénieur militaire des essences :

Sur titres : officiers titulaires d’un diplôme d’ingénieur délivré
par certaines grandes écoles civiles ou militaires.

SEA

Le SEA recrute également par voie de changement d'armée (sur dossier) des officiers sous contrat, des sous-officiers "soutien pétrolier" et
des militaires du rang.

 

Lire aussi

CIRFA et réservistes citoyens à la rencontre des métiers...

La DRSD recrute des ISD

Services de renseignement : des civils au premier plan

Si vous avez raté l'essentiel

Ouverture des recrutements officiers sous contrat opérations...
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