Salaires
SOLDAT ET MATELOT		
Recrutement durée limitée (BDL) ―
○ Soldat, traitement de base
○ 1 e Soldat (=2 ans de service)

Centres d’information
BRUT
1.940,85
2.009,31

NET *
1.540,97
1.568,98

SOUS-OFFICIER
Recrutement normal (niveau C) ―
○ 	Candidat sous-officier
○ 	Sous-officier, 2 ans de service

1.940,85
2.296,84

1.540,97
1.674,30

Recrutement durée limitée (BDL, niveau C) ―
○ 	Candidat sous-officier
○ 	Sous-officier, 2 ans de service

1.940,85
2.296,84

1.540,97
1.674,30

Recrutement sur diplôme (niveau B) ―
○ 	Candidat sous-officier
○ 	Sous-officier, 3 ans de service

2.583,95
2.693,32

1.789,82
1.837,42

OFFICIER
Recrutement normal, complémentaire et cadre auxiliaire ―
○ 	En formation **:
― Candidat officier, -18 ans		
― Candidat officier, +18 ans		
― Sous-lieutenant		

1.164,51
1.552,68
2.406,22

1.073,24
1.294,16
1.675,78

3.007,77

2.052,60

3.007,77

2.052,60

3.622,99

2.334,19

Recrutement durée limitée (BDL, niveau A ***) ―
○ 	Master (grade soldat)
○ À partir de la nomination au grade de Sous-lieutenant

3.007,77
3.007,77

2.053,74
2.052,60

Recrutement durée limitée ( BDL, niveau B ***) ―
○ 	Bachelor (grade soldat)
○ 	À partir de la nomination au grade de Sous-lieutenant

2.816,36
2.816,36

1.955,30
1.961,53

Recrutement spécial ―
○ 	Master (grade de soldat)
○ 	Médecin, dentiste, vétérinaire,... (grade de soldat)

3.007,77
3.622,99

2.052,60
2.352,78

3.093,34
3.708,58

2.092,75
2.366,06

○ 	À l’obtention du diplôme - brevet :

― Cadre auxiliaire, 4 ans de service		
―M
 aster SSMW, Master en sciences nautiques,
Master en sciences de l’ingénieur industriel
― M aster en sciences de l’ingénieur civil,		
médecin, dentiste, vétérinaire,...

À partir de la nomination au grade de Sous-lieutenant
(= 1 an d’ancienneté):
○ Master
○ 	Master en sciences de l’ingénieur civil,
médecin, dentiste, vétérinaire,...

*Traitement mensuel net: ces montants sont valables pour les militaires célibataires résidant en Belgique et sans personne à charge.
**Reçoit 60% du traitement pendant la formation si <18ans et 80% du traitement si ≥ 18 ans.
***Le barème salarial est fixé sur base du niveau du diplôme exigé par le poste vacant concerné, repris dans la description du job sur
le site www.mil.be

CENTRE D’INFORMATION LIÈGE
Quartier Médecin Lieutenant Joncker
Rue Saint-Laurent, 79
4000 Liège
ci.liege@mil.be
Tél. 02/442 85 11

CENTRE D’INFORMATION MONS
Rue des Passages, 16
7000 Mons
ci.mons@mil.be
Tél. 02/442 76 27

CENTRE D’INFORMATION BRUXELLES
École Royale Militaire

CENTRE D’INFORMATION
MARCHE-EN-FAMENNE
Camp Roi Albert

Chaussée de Liège, 65
6900 Marche-en-Famenne
ci.mef@mil.be
Tél. 02/442 32 51

CENTRE D’INFORMATION NAMUR
Quartier Lieutenant De Wispelaere
Rue de Dave, 270
5100 Jambes

ci.namur@mil.be
Tél. 02/442 09 46

Avenue de Cortenbergh, 125
1000 Bruxelles
cic.bxl@mil.be
Tél. 02/441 44 52

POC : Maj Peter Vanpuyvelde - DGHR/HRB/R&S/MC Rue Bruyn, 200 - 1120 Neder-over-Heembeek
Éditeur responsable : Rudy Baert - DG Com – Bloc 5 - Quartier Reine Élisabeth - Rue d’Evere 1 - 1140 Bruxelles

Plus qu’un job,
une mission
Aperçu des carrières

Aperçu des carrières 2018
CATÉGORIE

Soldat ou
Matelot

Sous-officier
niveau C

Sous-officier
niveau B

Officier
niveau B

NIVEAU D’ÉTUDES MINIMUM
Enseignement primaire
(CEB)

Primes, indemnités et allocations

ÂGE LIMITE *

RECRUTEMENT FORMATION À LA DÉFENSE

26

Durée
limitée (BDL)

33

Recrutement
normal

Enseignement secondaire
(CESS)

Bachelor

Spécialité militaire: formation militaire et professionnelle

33

Recrutement
sur dipôme

Formation militaire dans la spécialité technique demandée

33

Bachelor

28

Cadre
auxilaire

Durée
limitée (BDL)

32

33 **

1 ére ou 2 ème année de
Bachelor

Spécialité militaire : formation militaire et professionnelle

Recrutement
normal

Paracommandos ―
Reçoivent – dépendant des qualifications obtenues – une prime mensuelle
s’échelonnant de 180,47 à 475,77 € brut.

Carrière dans le cadre de la spécialité

Démineurs ―
Reçoivent – dépendant des qualifications obtenues – une prime mensuelle
s’échelonnant de 401,47 à 989,28 € brut.

Durée d’engagement 13-16 ans

Plongeurs ―
Reçoivent – dépendant des qualifications obtenues – une prime mensuelle
s’échelonnant de 180,47 à 695,61 € brut.

Durée d’engagement 6-8 ans
(âge maximum 34 ans)

PRESTATIONS

Une année d’études spécifiques
préparatoire aux examens de l’ERM

○ M aster en sciences de l’ingénieur civil
○ Master en sciences sociales et militaires

Institut Supérieur Industriel (ISI)

Master en sciences de l’ingénieur industriel

Ecole supérieure de navigation d’Anvers (ESNA)

Master en sciences nautiques

Université

Médecin, dentiste

Certificat dans la spécialité demandée

Recrutement
complémentaire

Université ou Haute Ecole (Institut supérieur)

33

Recrutement
spécial

Spécialiste: formation militaire dans la spécialité demandée

28

Durée
limitée (BDL)

Spécialiste: formation militaire dans la spécialité demandée

Pilotes ―
○	L’élève-pilote reçoit une prime de vol trimestrielle de 1.102,48 € brut.
○	Le pilote breveté (Sous-lieutenant) reçoit une prime de vol trimestrielle de
3.049,88 € brut.
○	Après 5 ans, prime de carrière aéronautique biannuelle du personnel navigant détenant le brevet de pilote ou le brevet supérieur de pilote : 15.502,51 € brut < 35 ans.

Durée d’engagement 6-8 ans
(âge maximum 32 ans)

Ecole Royale Militaire (ERM) :
○ F aculté Polytechnique (POL)
○ F aculté Sciences Sociales et Militaires (SSMW)

33

Master

*Âge maximum au 31/12/2018
**Pilote: âge maximum 25 ans au 31/12/2018

Contrôleur de trafic aérien

PRIMES POUR FONCTIONS SPÉCIFIQUES

Contrôleurs aériens brevetés ―
Reçoivent une prime annuelle de 4.429,62 € brut.

Pilote

Division Préparatoire à L’Ecole Royale Militaire (DPERM)

33

Officier
niveau A

Spécialité technique : formation militaire et technique
professionnelle

Durée
limitée (BDL)

25

Durée d’engagement 6-8 ans
(âge maximum 32 ans)

Spécialité militaire : formation militaire et professionnelle

26

Enseignement secondaire
(CESS)

Enseignement secondaire
(CESS)

Formation professionnelle pour une fonction de base

REMARQUES

Les chiffres repris sont des montants minimums. Ils sont valables pour un soldat
célibataire de 18 ans résidant en Belgique et sans personne à charge.
En fonction du grade du militaire, les montants seront majorés. Ces prestations ne
sont pas d’application pour un militaire en formation.

Prestation de longue durée (par 24 h) ― 62,95 € brut / 37,54 € net.
Allocation pour 1 mois en mer ― 3.207,60 € brut / 1.875,51 € net
(incluant 4 weekends, prestation de longue durée, prime de mer…)
Missions à l’étranger ― Dépendant du type et de l’endroit de la mission,
les militaires sont indemnisés pour leur participation aux missions à l’étranger.
Les montants peuvent même être supérieurs au salaire perçu.
Un exemple : un soldat de 18 ans qui part pour une mission de 4 mois engagement opération armé passif recevra la somme de 13.732,46 € net. Sur place, ses dépenses seront
minimes étant donné que les frais de nourriture sont gratuits.

INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS DIVERSES
Pécule de vacances ― 1.830,46 € brut / 1.013,19 € net pour un soldat de 18 ans
célibataire, résidant en Belgique et sans personne à charge.
Durée d’engagement 6-8 ans
(âge maximum 34 ans)

Prime de fin d’année ― 1.447,70 € brut / 841,35 € net pour un soldat de 18 ans
célibataire, résidant en Belgique et sans personne à charge.
Prestation de week-end ― 82,03 € brut.

