SOUS-OFFICIER DU DOMAINE
REGULATION-RAVITAILLEMENT
Le domaine de spécialité régulation-ravitaillement (REG-RAV) recouvre 5 fonctions bien différentes
pour le sous-officier chef de groupe.
- Dans les escadrons de ravitaillement, tous les
métiers rencontrés sur une zone logistique.
 Manutention
 Ravitaillement carburant
 Gestion des stocks
 Suivi des flux

- Dans les escadrons de transport :
Chef d’escouade de transport, chargé de
l’acheminement de la ressource entre
deux bases logistiques.

La formation de cursus dispensée à l’ETLO est la même et la différentiation se fait ensuite en passant
les qualifications utiles pour chacun des métiers :





Permis SPL ;
Stage manutention CMACES (légers, moyens et lourds) ;
TMD 1 et 3 ;
Système informatique de suivi logistique (SILCENT et bientôt SILRIA).

CHEF D’ESCOUADE TRANSPORT
Mission
Le chef d’escouade transport commande 6 camions chargés de l’acheminement de la ressource entre
deux bases opérationnelles, au sein d’un convoi ou en isolé en fonction de la menace.
Il est responsable du chargement, de la conduite de son escouade et des opérations de
déchargement.

Personnel subordonné
-

1 SOUS-OFFICIER.

-

10 MILITAIRES DU RANG.

Matériel

Super poids-lourd VTL-R

Poids lourd : TRM 10 000
Poids lourd : PPLOG (porteur
polyvalent logistique)

Attrait
-

-

Engagé sur des convois, le chef d’escouade de transport est amené à se déplacer sur une grande
partie des théâtres où il sert.
Servant dans le cadre des Transports de Surface Inter-Armés, le chef d’escouade de transport
reçoit, dès le temps de paix et sur le territoire national, des missions opérationnelles.

CHEF DE GROUPE REGULATION RENSEIGNEMENT
CHEF DE GROUPE RENSEIGNEMENT GESTION

CHEF D’ESCOUADE MANUTENTION
Mission

Mission
Le chef d’escouade manutention participe à aux ruptures de charge et à l’allotissement de la
ressource sur les îlots des zones logistiques.
Placé en entrée de la zone logistique, le groupe de régulation renseignement comme le
groupe régulation renseignement accueille, oriente et renseigne les convois qui entrent et qui
sortent de la zone.

En tant que chef, il s’assure notamment de la sécurité du personnel sur les chantiers de
manutention.

Personnel subordonné

Personnel subordonné

-

3 SOUS-OFFICIER.

-

6 MILITAIRES DU RANG.

-

4 MILITAIRES DU RANG.

Matériel

Matériel
-

CHARIOT ELEVATEUR LEGER CELE.
CHARIOT ELEVATEUR MOYEN MERLO.

-

GBC SHELTER AT 10.

-

-

POSTE NOMADE SILCENT.

-

CHARIOT ELEVATEUR LOURD VALMET.

-

P4.

-

GRUE LIEBER.

-

MOTO.

CHEF D’ESCOUADE CARBURANT

CHEF DE GROUPE RAVITAILLEMENT

Mission

Mission

L’escouade carburant, selon le type de déploiement logistique, peut être amenée :

Le chef de groupe ravitaillement est responsable d’un îlot au sein d’un secteur ravitaillement.

Il reçoit, entrepose, et suit la ressource dont il a la responsabilité.
-

Soit à déployer un îlot carburant et assurant la distribution aux usagers ;

-

Soit à livrer les unités soutenues, jusqu’aux compagnies, en s’intégrant dans les
convois d’un escadron de transport.

Personnel subordonné

-

4 MILITAIRES DU RANG.

Personnel subordonné
Matériel
-

11 MILITAIRES DU RANG.
-

P4.

-

GBC 180 AT 10.

-

TRM 2000 CANON 20mm.

Matériel

-

SCANIA CCP 10.

