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Activité actuelle 

Le brigadier Rihs dirige le Personnel de l’armée. Il est subordonné au chef du commandement de l’Ins-
truction. 
En tant que chef du Personnel de l’armée, il est chargé de gérer l’ensemble des effectifs de l’armée et 
les parcours des militaires, du recrutement à la libération. Le commandement du Recrutement lui est 
subordonné. En outre, il assume la responsabilité de l’Aumônerie, du Service psychopédagogique et 
du Service social de l’armée. 
 
 
 
 

Carrière 

1994 Capitaine, commandant d’une batterie d’obusiers blindés 

1996 Major EMG au sein de l’état-major d’une division de campagne 

1999 Commandant d’un groupe d’obusiers blindés 

2000 Lieutenant-colonel EMG 

2002 Sous-chef d’état-major à l’état-major d’une brigade blindée 

2004 Chef de l’artillerie à l’état-major des Forces terrestres 

2008 Colonel EMG, chef de l’artillerie à l’état-major des Forces terrestres 

2009 Chef de la logistique à l’état-major du commandement des écoles d’artillerie 

2012 

 

2015 

Remplaçant du commandant au sein de la Formation d’application des blindés et de l’artil-

lerie 

Remplaçant du chef de l’état-major stratégico-militaire 

 
 
 
 

Affectations 

1992 Instructeur d’unité à l’école de recrues de l’artillerie 

1995 Remplaçant du commandant de l’école de recrues de l’artillerie 

1996 Chef de l’instruction auprès du commandement chargé d’augmenter la valeur combative 

des obusiers blindés 

2003 Commandant du stage de formation technique de l’artillerie 

2004 Chef de l’instruction en formation et remplaçant du commandant des écoles de recrues de 

l’artillerie 

2007 Commandant des écoles de recrues de l’artillerie 

2011 Remplaçant du commandant de la Formation d’application des blindés et de l’artillerie 

2015 Chef Affaires politiques et stratégico-militaires de la Défense et remplaçant du chef d’état-

major du chef de l’Armée 

 


