
Tâches :
–  est le remplaçant du SCEM rens et se tient prêt à reprendre la direction du domaine de base 

de conduite du renseignement ;
–  est responsable des produits du renseignement et des prestations du S rens lors du suivi de 

la situation et de la planification de l’action ;
–  dirige le centre de renseignement ;
–  engage les of rens, les of rens FA et le sof S rens en fonction des besoins et de leurs  

aptitudes dans la cellule de recherche du renseignement, la cellule d’exploitation du  
renseignement ou pour la diffusion du renseignement ;

–  garantit la gestion des données, des informations et des connaissances dans les rens ;
–  dirige l’établissement et la mise à jour des parties du concept du service de renseignement 

(CSR) consacrées à la recherche de renseignements, à l’exploitation du renseignement et à 
la diffusion du renseignement, en concertation avec le chef rech rens et le chef exploit rens ;

–  met le CSR en oeuvre ;
–  prend en charge le contrôle du renseignement dans le centre de renseignement ;
–  est responsable de la sécurité dans le centre de renseignement ;
–  est responsable de l’instruction du renseignement dans l’état-major et les centres de  

renseignement de la GU et des C trp subordonnés.

Conditions préalables : 
–  Après 4 CR comme of rens (cap/maj)
–  Après 4 CR comme chef ipr rens (maj).

Instruction :

SFC GU, 1ère partie
12 jours

SFC GU, 2ème partie
19 jours

Incorporation : 
EM br aide cdmt 41

Of rens dir | GU | DBC 2
FU Br 41/SKS

Aptitudes :
Sens du devoir
Compétences analytiques
Endurance
Préparation à l’engagement
Connaissances spécialisées
Flexibilité
Professionnalité
Utilisateur IT expérimenté
Communicateur
Organisateur
Planificateur
Tacticien
Penser en réseau
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