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Une quarantaine de recrutements pour les grands chantiers de
l'Esid
Mis en ligne le jeudi 11 juillet 2019

L'établissement du service d’infrastructure de la Défense (Esid) annonce une augmentation
significative des travaux en région brestoise et le recrutement d’une quarantaine de postes de
toutes catégories.
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Le préfet maritime Atlantique l’Amiral Jean-Louis Lozier l’a récemment évoqué : la flotte maritime française
bénéficie d’un vent nouveau. La loi de programmation militaire 2018 (LPM) prévoit un renouvellement des
bâtiments* d’ici à 10 ans. « Le Service d’infrastructure de la Défense  de Brest est donc très mobilisé pour
accompagner cette modernisation d’ampleur », souligne le tout nouveau directeur de l’Esid de Brest, l’ingénieur
général Roland Boutin.

200 millions d'euros de retombées annuelles
Chantier emblématique de ce renouvellement : la deuxième ligne de ponton dont le chantier démarre dans le
bassin n°4 du fond de la Penfeld. Destiné à rejoindre, d'ici deux ans, la première ligne installée dans l’arsenal, ce
chantier complexe permettra à un plus grand nombre de frégates multi-missions (Fremm) d’accoster à Brest. «
J’avais participé à la construction du premier ponton , témoigne le directeur. C’est un très beau projet de génie
civil, qui mobilise le tissu des entreprises de la région. »
D’un coût de 18M€, ce projet montre un savoir-faire d’une grande technicité. Nouvelles constructions,
maintenances en condition opérationnelle, entretien du domaine public… D’ores et déjà, l’Esid multiplie les
chantiers à haute valeur ajoutée à Brest :
 Livraison d’un service d’urgence au HIA de Brest ;
 Construction d’un bâtiment pour le Centre de renseignement et de guerre électronique, dans l’enceinte

militaire (à l’étude) ;

 Modernisation de l’épi de la Grande Rivière ;
 Projet de réfection du quai oblique et d’une partie du quai de l’arsenal (10M€)
 Modernisation des infrastructures à quai et de l’accueil des marins ;
 Travaux à l’Ile-Longue ;
 dans le cadre du plan Familles voulu par le ministère des Armées, amélioration des hébergements

(dont le lot immobilier de Saint-Pierre qui se déroule en partenariat avec Brest métropole habitat)…

Des recrutements dès maintenant
« L’Esid de Brest est l’un des gros pourvoyeurs de travail dans le bâtiment en région brestoise , précise Roland
Boutin, car ce ne sont pas moins de 200M€ qui sont injectés dans le paysage local. Dans les dix ans à venir, nous
allons rénover l’ensemble des réseaux électriques de la base navale, soit plus de 100M€ de programmation
budgétaire. C’est l’un de nos enjeux, organiser et livrer des infrastructures sans perturber la continuité des
opérations militaires. »
Pour faire face à cette augmentation du plan de charge, et compenser les départs à la retraite, une quarantaine
de recrutements( contractuels et internes) est en cours à Brest :
 dans l’encadrement, 14 postes dans la conduite d’opérations, l’expertise, l’environnement, l’électricité, la

maintenance, la sûreté nucléaire ;

 en tant que technicien, 10 postes dans le contrôle de projets, acheteurs…
 en qualité d'employé, dans l’électronique, l’électricité, contrôle de travaux…
Contact recrutements :
esid-brest.recrutement.fct@def.gouv.fr
www.civilsdeladefense.fabnum.fr 
* À Brest, tous les bâtiments sauf Le Monge devraient être remplacés d’ici dix ans par de nouvelles unités, Fremm
(frégates multi-missions), bâtiments de soutien et d’assistance métropolitains, drones ...

.

(frégates multi-missions), bâtiments de soutien et d’assistance métropolitains, drones ...

Sorti de l’école navale en 1989, diplômé du titre d’ingénieur en 1993, l’ingénieur général des travaux
maritimes Roland Boutin a débuté sa carrière à Paris, au service technique des travaux immobiliers
et maritimes. Pour le centre d’expérimentation du Pacifique, il a notamment conçu des ouvrages
maritimes en zone sismique. Diplômé d’un doctorat de génie civil en 1999, il est admis au corps des
ingénieurs des travaux maritimes à Brest en 2003. En 2009, il se voit confier la division Ile Longue de
l’Esid de Brest. Directeur adjoint de l’Esid de Paris en 2015, il intervient auprès des différents
commandements. S’ensuit Versailles en 2017, comme responsable des affaires nucléaires. Devenu
ingénieur général en 2019, il prend la direction de l’Esid de Brest le 1er juillet 2019.
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