Waldo Martínez Cáceres
General de Brigada
Général auditeur
Date de naissance:

1958-08-30

État Civil:

Marié

Enfants:

4

arme:

Justice Militaire

Histoire personnelle
Brigadier général Waldo Martinez Caceres est né dans la ville de Carahue
l'Août 30 1958.
Il a rejoint l'École de droit de l'Université du Chili Valparaiso campus,
admis au Barreau en 1984.
Il est diplômé de l'université de Valparaiso en droit et en sciences sociales
et d'un diplôme en sciences militaires.
Silvia est marié à Elena Morales Hernández et a 4 enfants.

Milieux académiques
Sa carrière juridique a développé dans le domaine de l'éducation depuis
1988. De cette façon, il a enseigné dans le "Chileduc" Institut de
procédure Classe loi. De 1995-1997, il a été professeur de carabiniers
Cours de formation ordre et la sécurité au groupe formation de la police
"Valparaiso" dans le sujet "La mise en œuvre de la Loi de police
criminelle".
En outre, entre 1996 et 1997 ejeércio en tant qu'instructeur dans les cours
de formation "droit du travail" dans la Société éducative de la construction
et a été professeur dans le sujet du «droit pénal», à l'Université de
Valparaiso 1998-2003.
Il a également été professeur de droit pénal et le professeur coordonnateur
Soirée à l'École de droit de l'Université des sciences et de l'information
(UCINF) 2006-2008.
À l'heure actuelle, sous le mode en ligne, est professeur au sujet de la
«criminologie et de droit pénal» Université Aconcagua sécurité Diplôme
Cours privé.

Destinations / Promotion
1987 est officiel de justice militaire nommé, avec le grade de capitaine,
étant destiné à remplir leurs services à la secrétaire d'War (procureur
militaire), reste jusqu'en 1990.
Entre 1990 et 2004, il a servi destination dans le commandement de la
Deuxième division de l'armée, puis comme procureur militaire secrétaire
au parquet militaire légales Valparaiso.
2005 est destiné au vérificateur général de l'armée.
De 2006 à 2009, comme auditeur, celui du deuxième tribunal militaire au
sein du commandement de la Deuxième division de l'armée.
Plus tard, en 2009, il a été nommé secrétaire de la Coordination de la
vérificatrice générale et la Cour Armée ministre Martial titulaire, Armée
de l'Air et de carabiniers du Chili, Santiago.
Il est promu au grade de général de brigade en Novembre 2010, en
prenant comme vérificateur général de l'armée.

