
L’armée engage environ
1.000 “ recrues” par an.

Les possibilités de carrières sont
multiples et les candidats ne
manquent pas. Mais seuls les
meilleurs seront sélectionnés.

Pourentrer à l’armée,que l’onap-
pelle aujourd’hui “la Défense”, il
fautde la rigueur et... du courage:
“En formation, les candidats doi-
vent se lever à6hdumatin, expli-
que Jacques Patte, directeur du
centrede formationprovincialde
Namur. Et, même si l’on a eu un
exercice de nuit, pas question de
seleverplustardlelendemainma-
tin.Aprèslescours,onadeuxheu-
res d’étude obligatoire. Un ryth-
mepas facile à suivre pour tout le
monde.”Commecertainslâchent
prise et que l’armée connaît de
nombreuxdéparts à la retraite, la
Défense recrute enpermanence.

JURISTES, MÉDECINS, KINÉS
Plusieurs portes sont possibles
pour une carrière militaire: étu-

dier à la Défense, s’engager com-
mevolontaireousurbased’undi-
plôme de l’enseignement supé-
rieur. “On recrute par exemple
desjuristes,desmédecinsouenco-
re des kinés.”
À la Défense, les candidats sont
payés dès leur entrée et la forma-
tiondesoldatoumatelotestacces-
sible aux personnes ayant étudié
aumoinsdeuxansen secondaire:
“Après la formation de base à Ar-
lon, ils se spécialisent pendant
neufmois.Ilyadesfantassinspara-
chutistes, des opérateurs radio,
des secouristes brancardiers, des
assistants cuisiniers...
Lessous-officiers,eux,suiventune
formation de deux ans à Saint-
Trond. Ils y apprennent notam-
ment le leadership et la psycholo-
gieducommandement.Ilsdevien-
dront technicien sur avion, chef
decuisine,chefdesectiond’infan-
terie...”Soldatsetsous-officierstou-
cheront1.378€net/mois dès ledé-
but de leur formation. Le salaire
du soldat augmentera d’environ

20€après2ansdeservice.Celuidu
sous-officier grimpera de plus de
130€.
L’officier,lui,doitfaire5ansd’uni-
versité à l’Ecole royalemilitaire, à
Bruxelles ou il peut être payé par
l’arméepour faireses étudesdans
le civil. “A la Défense, il y a deux
facultés: sciences sociales et mili-
taires et polytechnique. L’officier
est comme un manager d’entre-
prise: il motive et soutient le per-
sonnelsoussesordres.”Ildoitcon-
naître ses hommes, avoir le sens
ducommandement, une forcede
persuasionetunbonbagagetech-
nique. “Sa responsabilité est im-
portante! ” Le salaire d’un étu-
diantserade1.196€net/mois.Une
fois diplômé, il passera à 1.872 €.
Jacques Patte est officier et, tous
lesdeuxans,ilchangedefonction.
“J’ai circulé enBelgiquemais aus-
si à l’étranger. Je voyage beau-
coup, mais j’ai toujours réussi à
concilier cemétier avecmavie de
famille! ” «

+ CHARLOTTE DECALLONNE

[[ Il fautêtreâgéde18à34ans.
[[ Lapremière étape est de con-
sulter le site Web de la Défense:
www.mil.be ou de téléphoner
au 0800/333 48 pour découvrir
les infos sur les carrières possi-
bles.Vouspouvezaussivousren-
dre dans un centre d’informa-
tion (un par province, sauf en
Brabant: il setrouveàBruxelles).
[[ Si vousêtes suffisamment in-
formé et convaincu, vous pour-
rez vous inscrire par téléphone,
via le siteWebouaucentred’in-
fo.
[[ Vous serez alors convoqué
pourpasservostestsdesélection
auprès du Service d’Accueil et
d’Orientation (SAO) à Neder-
over-Heembeek. Le but de ces
tests est de déterminer si vous
êtesapteàdevenirmilitaire.Du-
rant l’évaluation de base, vous
serez très sérieusement évalué,

tant sur votre état de santé, que
survotreconditionphysique,vo-
tre potentiel intellectuel ou vo-
tre personnalité. Tous vos résul-
tats sontexpriméssous la forme
dedonnéeschiffrées.JacquesPat-
teconseilledebienseprépareret
d’avoir, notamment, une denti-
tionenparfaitétat:“Lamoindre
carie et vous serez recalé! ”
[[ Pourdevenirofficierousous-
officier, des tests supplémentai-
res sont nécessaires. Vous pour-
rez le découvrir sur le siteWeb.
[[ A l’issue de la sélection, vous
êtesclassésparmitous lescandi-
dats qui ont choisi lemêmepos-
tevacant.Celasedérouleunique-
ment sur base des données chif-
frées.Leclassementsefaitdema-
nière totalement anonyme et le
mieux classé est retenupour oc-
cuper la fonction. «

+ CHARLOTTE DECALLONNE

Les étapes pour devenir militaire

[[ Servir votre pays, partir à
l’aventure sur des territoires
étrangers, venir enaideàdespo-
pulations dans le besoin: tels
sont les objectifs de carrière que
l’armée belge peut vous offrir.
Chaqueannée, leministèredela
Défense engage de 1.000 à 1.200
recruesafindeservirlapatriesur
terre, surmer oudans les airs.
>Mécanos
“Actuellement, nous peinons à
trouver des techniciens, qu’il
s’agisse de mécaniciens, d’élec-
tromécaniciensetautresdiscipli-
nes similaires”, explique lecom-
mandant Brigitte Vanderstrae-
ten,responsabledurecrutement
pour la province duHainaut.
> Personnelmédical
“Le personnelmédical est égale-
ment difficile à trouver: nous
manquons de médecins, dentis-
tes,pharmaciensetdelaplupart

desspécialistes.Biensûr,nousen-
gageons aussi des fantassins et
desmatelots”. En 2012, quelque
700volontaires francophones et
néerlandophones seront appe-
lés sous les drapeaux.
> Sécurité d’emploi et salaire
Outre la sécurité de l’emploi, le
ministère de la Défense fournit
des conditions attractives: “Dès
son engagement, le simplemili-
taire touche déjà un salaire de
1.380 E net ”, poursuit le com-
mandant Vanderstraeten. “Tou-
te nouvelle recrue obtient trois
moisd’avancesursalaire,même
s’il étudie encoreà l’École royale
militaire.Uncandidatofficierse-
ra payé 1.200Enetparmois du-
rant sa formation. Lorsqu’il sort,
cinq ans plus tard, il touche
1.550 E net comme sous-lieute-
nant.S’ilobtientsonmaster,cela
monte à 1.900E. A 23 ans, c’est

déjàune belle situation”.
> Desprimes
Aces salaires fixes, il faut encore
ajouter les primes de garde, de
week-endetdemission.Ainsi,un
fantassin qui s’envole quatre
moispour l’Afghanistantouche-
ra une allocation de 12.980E à
sonretour.Biensûr,laviedemili-
taire n’est pas de tout repos: un
matelot sera souvent enmerdu-
rant de longues périodes, ce qui
est parfois difficile àmener avec
une vie de famille.
>Médecins à l’armée
Pourcequiestdescandidatsmé-
decins, laDéfenseprendenchar-
ge tous les frais liés aux études,
toutenoffrantunpostegarantià
lafinducursus.“Lemilitairesui-
vralesmêmescours,àl’universi-
té”,précise lecommandantVan-
derstraeten. “Mais il devra met-
tre l’accent sur le néerlandais et

entretenir sa condition physi-
que. S’il fait partie des paracom-
mandos,ildoitpouvoirsauteren
parachute”.
Unmédecin déjà diplômé pour-
ra lui aussi intégrer l’armée en
touchant un salaire s’alignant
surlesbarèmescivils.Avecl’avan-
tage des gardes fixes et des pri-
mesavantageuses, cequiestune
constante au sein de l’armée. «

+ FRÉDÉRIC DUBOIS

En 2006, j’étais dans le
delta du Mississippi.

Passionné de blues, je voyageais
pour la musique. Là, j’ai découvert
le vrai barbecue à l’américaine.
C’était tout à fait différent de ce
que l’on a chez nous: là, la viande
est fumée pendant des heures et
elle cuit très lentement. C’est de
là que vient l’idée de mon affaire ”,
explique Rohan Hennebert.

Le Louviérois, Américain de cœur,
est donc devenu lemaître belge du
barbecueUS.“ J’étaiswebmaster,in-
dépendantdepuistoujours.Etpuis,
en2008,j’aieuledéclic:unetuileau
boulotm’apousséà faireautrecho-
se. J’ai décidé de créer un livre de
recettes au barbecue, à l’américai-
ne.Finalement, j’aieuenvied’avoir
moi aussi un vrai “smoker”, ces
gros barbecues montés sur remor-
ques, où l’on peut tout faire cuire.”
Iladoncfalluleconstruire.Pourça,
Rohanaappris lasoudureetapassé
plusieursmoisàytravailler.Restait
à faire profiter le public de sa créa-
tion: “En 2010, j’ai participé au
Spring Blues Festival d’Ecaussin-
nes, où j’ai fait la cuisine dansmon
“smoker” pour les musiciens. La
sauceapris.Lepublicestvenuetçaa
marché.”

Depuis 2011, Rohan a décidé de vi-
vredesonbarbecue:“J’aidéveloppé
leconcept,j’aiexpérimenté,j’aiaus-
si décidé de me fournir dans la ré-
gion du Centre: mes boissons vien-
nent d’Oenola, un sommelier lou-
viérois, et mes viandes du Jardin
Gourmand à Estinnes. Et avec tout
ça, je vais jusqu’en France! ”

UN CONCEPT UNIQUE
LebarbecuedeRohanestuniqueen
Belgique et en France et séduit par-
tout, comme au festival de Cam-

brai. “Je fais aussi des événements
privés:desentreprisesetdesparticu-
liers m’invitent à leur faire décou-
vrirlessaveursUS:ribscaramélisées
quejefaiscuirependantquatreheu-
res, salade Coleslaw, bœuf fumé...”
Àpartir de vingt personnes, Rohan
crée un menu, de l’entrée au des-
sert,pourvosinvités.Etlesuccèsest
là. Preuve qu’une idée originale
peut devenir un métier passion-
nant.Plusd’infos:www.smokehou-
se.be ou 0491/34.78.78. «

+ DAVID CONTE

BRIGITTE VANDERSTRAETEN.+ A.D.

Demandeurs d’emplois, postez gratuitement votre CV en ligne
sur notre site pour toucher plus facilement les employeurs

Outre-Atlantique, le con-
cept de “massage assis” fait

desémulesdepuisde longuesan-
nées.“Cescourtsmassages,prodi-
gués aux employés dans les bu-
reauxdel’entreprise,ontétédéve-
loppésauxEtats-Unisdans lesan-
nées 80”, explique Monique Bis-
queret,masseuse thérapeutique,
établieàSpa.“Maislesoriginesde
ces massages remontent bien
plus loin, puisqu’ils s’inspirent
de l’art de l’acupuncture, né au
Japon il y a huit siècles! ”
En Belgique on a découvert cela
bienplus tard, et c’est seulement
aujourd’hui qu’il est adopté par
denombreuses entreprises.

PAS DE DÉSHABILLAGE
Leconcept est simple: lemasseur
vient dans les bureaux, il s’isole
dansuncoin,oùilinstallelachai-
se ergonomiquequ’il a apportée.
Puis il yaccueille successivement
une secrétaire, un téléphoniste
ou un responsable des ventes
stressé.Pasquestion,ici,desedés-
habiller ou de se retrouver tout
collantaprèslemassage:ilestpra-
tiqué directement sur les vête-
ments, sans huile: “ Je parle
d’abordavec lapersonnepoursa-
voircequ’elleattenddumassage,

expliqueMoniqueBisqueret(mo-
mobis@hotmail.be). Je démarre
ensuite,pourunmassagede20à
30minutes”.
Lerésultat?“Lespersonnesdisent
se sentir comme si elles venaient
de se lever après une bonne nuit
de sommeil. Elles sont régéné-
rées”,poursuitlamasseusequali-
fiée, qui est habituée à tous les
typesdeclients:dupilotedecour-
se automobile (ellemasse à Fran-
corchamps)à lamamanoverboo-
kée...
Durant ce “massage assis”, on se
concentreprincipalementsurles
régions du corps souvent sollici-
tées au travail: dos, nuque, bras,
mainsettête.Etsilepremiermas-
sageasurtoutpoureffetdedéten-
dre celui qui l’a reçu, les suivants
seraient, en adoptant une certai-
ne régularité (un par mois par
exemple), plus bénéfiques enco-
re:“Pourl’employé,celaréduit le
stressetlafatigue,stimulelesystè-
mesanguin,augmentelaconcen-
tration...” Monique Bisqueret as-
sureque,pour l’employeur,cette
demi-heure “douceur ”auraitun
impact sur la productivité, fidéli-
serait les travailleurs, limiterait
l’absentéisme... Il aentoutcasun
impact positif sur l’image “nova-

trice”delasociétéquilepratique.
Si ces massages pouvaient appa-
raître commeun luxeouungad-
get dans des entreprises forcées
de réduire les coûts, leur image
seraitdifférenteaujourd’hui.Cer-
tains patrons ont décidé d’inves-
tir dans ces quelques heures, du-
rant lesquelles leurs employés se
fontchouchouter:lepersonnelse
réjouit d’être au jour “J”, on en
parle entre collègues et l’esprit
d’équipe enest renforcé. «

+ LAURENCE WAUTERS

L’armée recherche activement des mécaniciens et des professionnels du médical

PLACEZ VOTRE CV EN LIGNE

20 minutes de massage pour
mieux rentabiliser l’employé

Monique Bisqueret.  + RJIl s’est inspiré des BBQ américain et, désormais, il en vit.  + D.C.
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Rohan Hennebert a construit
son propre “wagon-barbecue”

Avec ou sans diplôme, de nombreuses carrières sont possibles, mais la sélection reste sévère
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