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A- MODALITES PRATIQUES 

a. Point d’application : pays africain francophone dans le cadre du 

programme américain ACOTA 

b. Mise en place : début  des contrats dans le courant de l’été et ensuite tout 

au long de l’année. 

c. Durée de chaque mission variable de 2 à 3 semaines. 

d. Transport et soutien vie sur place : pris en charge par IVEGLA 

e. Renouvellement possible selon des modalités identiques sur une période 

pouvant aller jusqu’à 4 ans 

f. Salaire : variable selon le niveau d’expertise et la localisation 

 

 

B- RENSEIGNEMENTS A FOURNIR 

a. Une biographie simplifiée précisant en particulier  

i. le niveau d’anglais,  

ii. les expériences OPEX et AMT,  

iii. les qualifications détenues 

iv. les affectations 

b. Une photo récente 

c. La ou les références des postes recherchés 

 

 

 

Ces éléments sont à adresser à l’adresse suivante : contact@ivegla.com 
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C- CATALOGUE DES EMPLOIS  

 

REFERENCE 
DEFINITION 
DU POSTE 

FICHE DE TACHE 
NIVEAU DE 

QUALIFICATION 

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 

AU SEIN DES ARMEES 

IVEGLA-
ACOTA -01 

Chef de 
détachement 

- Chef de l’élément de formation, organise le 
travail, conformément au cahier des charges, 
rend compte de son avancement  et fait les 
expressions de besoin logistiques au country 
manager (IVEGLA) et au superviseur (ambassade 
US). 
- Responsable de la formation (enseignement et 
tutorat) du niveau chef de bataillon et grands 
subordonnés. 
 

- Diplôme d’état-
major ou ESG 
 
- Anglais courant 

- Chef de corps, chef de 
bureau instruction ou 
emploi. 
- Expérience OPEX dans 
la fonction. 
- expérience 
coopération 
souhaitable. 

IVEGLA-
ACOTA-02 

Formateur 
état-major 

- Adjoint au chef de l’élément de formation, 
l’assiste dans son travail au sein du 
détachement. 
- Responsable de la formation (enseignement et 
tutorat) du niveau chef du PC du bataillon et ses 
grands subordonnés (S2 et S3). 
 

- Diplôme d’état-
major 
 
- Anglais courant 

- Chef de bureau 
instruction ou adjoint 
instruction ou 
opérations. 
- Expérience OPEX dans 
la fonction. 
- Expérience 
coopération 
souhaitable. 

IVEGLA-
ACOTA-03 

Formateur 
tactique 

- Responsable de la formation (enseignement et 
tutorat) du niveau des commandants de 
compagnie et chefs de section. 
 

Temps de 
commandement 
d’unité de combat 
effectué 

- Expérience OPEX dans 
la fonction de CDU. 
- Expérience 
coopération 
souhaitable. 

IVEGLA-
ACOTA-04 

Formateur 
logistique 

- Responsable de la formation (enseignement et 
tutorat) des techniques logistiques au profit du 
S1/4, du commandant de l’élément logistique et 
des chefs de services du niveau PC de bataillon 
et compagnie logistique. 

Qualification 
logistique 

- Chef de BML ou de 
compagnie de soutien 
en OPEX 
- Expérience 
coopération 
souhaitable. 

IVEGLA-
ACOTA-05 

Formateur 
technique 

transmission 

- Responsable de la formation (enseignement et 
tutorat) des techniques associées à la mise en 
œuvre des moyens transmissions du bataillon 
formé. 
 

BSTAT de la 
spécialité. 

- Expérience OPEX dans 
la fonction. 
- Expérience 
coopération 
souhaitable. 

IVEGLA-
ACOTA-06 

Formateur 
technique 

ISTC 

- Responsable de la formation (enseignement et 
tutorat) des techniques associées à la mise en 
œuvre des armes individuelles et collectives du 
bataillon formé. 
 

- BSTAT ou brevet 
de chef de section  
- Brevet de maitre 
de tir souhaitable. 

- Expérience de chef de 
cellule ISTC. 
- Expérience 
coopération 
souhaitable. 

IVEGLA-
ACOTA-07 

Formateur 
technique 

génie 

- Responsable de la formation (enseignement et 
tutorat) des techniques associées à la mise en 
œuvre des moyens du génie du bataillon formé 
et aux techniques de lutte contre les IED. 
 

- BSTAT de l’arme 
du génie combat 
- Brevet de 
directeur de mise 
en œuvre. 

- Chef de section du 
génie. 
- Expérience OPEX dans 
la fonction. 
- Expérience 
coopération 
souhaitable. 

IVEGLA-
ACOTA-08 

Formateur 
technique 

secourisme de 
combat 

- Responsable de la formation (enseignement et 
tutorat) des techniques de secourisme au sein 
du bataillon formé (SC1). 
 

BSTAT. - Infirmier au sein d’un 
régiment des forces. 
- Expérience OPEX dans 
la fonction. 

 


