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Description de la fonction du fourrier d'unité 
 
Comme le sgtm U, le four U est un aide du commandant de l'unité (cdt U).  
 
Le four U est donc un proche collaborateur du commandant. Il est toujours conscient de ses 
responsabilités, prévoyant et serviable envers son commandant; il est la personne de con-
fiance, absolument discrète, que ce soit dans les domaines militaires ou personnels. 
 
Le four U doit être en accord avec son commandant dans l'exercice de ses fonctions. Avec le 
sgtm U et le cdt U, le four U forme un "triangle de conduite" qui fonctionne dans une corréla-
tion permanente. Seule une coopération garantit le bon fonctionnement de la marche du ser-
vice et de la conduite optimale de l'unité. Il représente loyalement le cdt U et s'engage sans 
restriction à appliquer les décisions prises par celui-ci. 
 
Le fourrier d'unité dirige sur ordre de son cdt, le service du commissariat de l'unité. Il est res-
ponsable, en particulier: 
 

 de la comptabilité; 

 de l'ordinaire; 

 du logement de la troupe. 
 
Le service du commissariat comprend les domaines suivants: 
 

 Comptabilité et finances 
Le fourrier d'unité est responsable de la conduite de la comptabilité de l'unité, y com-
pris toutes les caisses. Il règle les finances de l'unité, ainsi que son approvisionne-
ment. Il porte la responsabilité du paiement de la solde et de la distribution des cartes 
pour l'allocation pour pertes de gain APG. Le comptable de troupe est subordonné au 
fourrier d'unité et le soutien dans son domaine. 
 

 Subsistance 
Le fourrier d'unité assure l'approvisionnement de son unité en subsistance. Il est        
impliqué dans les différents processus, pour lesquels il en est responsable (planifica-
tion, acquisition, emmagasinage, préparation, distribution, évacuation). Le chef de 
cuisine, les cuisiniers de troupe et les logisticiens de cuisine sont subordonnés au 
fourrier d'unité, pour assurer la subsistance. 
 

 Transport 
Le fourrier d'unité est l'organe de contact de l'unité concernant les transports publics. 
Il annonce aux CFF les effectifs lors des mises en congé et assure le transport des 
paquetages. Il organise également des transports publics execptionnels, ainsi que le         
paiement de ceux-ci. 
 

 Poste de campagne 
Le fourrier d'unité organise le service postal au sein de l'unité selon les directives du 
service de la poste de campagne. Il assure le ravitaillement / évacuation du courrier 
au sein de l'unité. 
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 Logement 
Le fourrier d'unité est responsable pour l'acquisition et le paiement des cantonne-
ments 

 
En plus du service du commissariat, le fourrier d'unité est responsable pour les travaux admi-
nistratifs de l'unité et assure le fonctionnement de l'infrastructure de conduite. Les ordon-
nances de bureau lui sont subordonnés pour garantir ces tâches. 
 
Le fourrier d'unité est soutenu par le Quartier-maître dans les différents domaines. Celui-ci 
est le supérieur technique du fourrier. 


