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L a  marine nationale recrute par an 3 500 jeunes 
âgés de 17 à 29 ans et possédant un niveau allant 

de la 3e à bac + 5. En fonction de ses propres besoins et 
des aspirations professionnelles des jeunes, la marine 
nationale propose différents contrats. Les candidats à 
l’engagement peuvent ainsi envisager soit une carrière 
longue, soit une première expérience professionnelle 
ou encore un stage de découverte.
Les métiers proposés sont d’une grande diversité. Ils 
concernent des spécialités propres aux techniques 
maritimes, à la mécanique, à l’électronique et l’électro-
technique, mais aussi à l’aviation navale, la restauration, 

la santé ou encore la sécurité…
Suivant son parcours scolaire ou universitaire, chaque nouvel 
engagé reçoit une formation dans l’une des écoles de la marine 
afin d’y acquérir des compétences théoriques et pratiques
concernant son futur métier.
Le Zoom ONISEP, dédié aux métiers de la marine nationale, vous 
présente quelques-uns de ces métiers ainsi que l’univers dans 
lequel ils s’exercent au travers de témoignages de marins.
Quelles que soient vos motivations, vous allez découvrir que la 
marine nationale vous offre la possibilité de vivre une expérience 
professionnelle dans un contexte et un environnement hors du 
commun.

Capitaine de vaisseau Joël Renaud
Commandant le service d’information 

sur les carrières de la marine

Marine nationale, 
des métiers à découvrir

Cette publication a été réalisée 
dans le cadre de la convention 
de coopération signée entre 
le ministère de la Défense et 
le ministère de l’Éducation 

nationale, de 
l’Enseignement 
supérieur et de la 
Recherche.

Reproduction, même partielle, 
interdite sans accord préalable 
de l’ONISEP et de la Marine 
nationale
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La marine 
44 750 MILITAIRES
Officiers : 5 050

Officiers mariniers
(sous-officiers) : 30 000

Quartiers maîtres et matelots
(militaires du rang) : 8 000

Volontaires : 1 700

2 Les métiers de la marine nationale
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3Les métiers de la marine nationale

e nationale

> Les femmes et la marine nationale
Les femmes représentent 11,6 % des effectifs 
de la marine et atteignent 50 % dans certaines 
spécialités (infirmières, secrétaires). Elles ont 
accès à tous types de postes, à l’exception de ceux 
situés à bord des sous-marins.

●    Le rafale. 

La 12e flottille de chasse embarquée de la marine 
nationale est équipée de Rafale F1 depuis le 18 mai 
2001. Cet appareil permet d’effectuer les missions de 
défense aérienne du porte-avions Charles de Gaulle, 
ainsi que des missions de supériorité aérienne et 
de police du ciel au-dessus du territoire français, 
en coopération avec 
l’armée de l’air. Son 
armement lui confère 
une puissance de feu 
considérable face aux 
menaces aériennes 
adverses modernes. 

●    Le NH90. 

Grâce à sa maîtrise du milieu aéromaritime, cet héli-
coptère va marquer une évolution profonde de l’avia-
tion navale. Son rôle : effectuer des missions de ser-
vice public, de sauvetage et de sauvegarde maritime, 
de lutte anti-navires et anti-sous-marine. 

●    Le bâtiment de projection et de commandement Mistral (BPC).

Véritable plate-forme de commandement multinational et trem-
plin pour les opérations de débarquement, le Mistral est capable 
d’embarquer un nombre exceptionnel de troupes et de matériels 
(chars, blindés, canons…). Quant à sa capacité hospitalière, elle est 
supérieure à celle du porte-avions (laboratoire, salles d’opération, 
lits de réanimation, imagerie médicale…).

●    Les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins 

nouvelle génération. 

Ils bénéficient des maté-
riels les plus modernes, 
ainsi que d’une discré-
tion acoustique accrue. 
En mer, ces bâtiments 
constituent une base 
stratégique entièrement 
autonome qui reste non 
repérable tout au long de 
leur patrouille.

La dimension maritime de la France tient une place essen-
tielle au sein de la stratégie de défense du pays. Avec sa pré-
sence sur toutes les mers du globe, la marine nationale con-
tribue, par des actions militaires et civiles, au besoin global de 
défense et de sécurité dans l’espace aéro-maritime.
La marine nationale, c’est aussi une communauté humaine 
de 44 750 militaires et de 9 900 civils environ. Grâce à eux et 
à tout moment, au moins un sous-marin nucléaire lanceur 

d’engins patrouille, trente-cinq bâtiments naviguent et douze 
aéronefs volent. Ensemble, ils remplissent les missions de 
la marine : dissuasion, prévention des crises, intervention et 
surveillance des approches maritimes.
Outre ces missions de défense et de sécurité, la marine 
nationale contribue à la solidarité nationale et internationale. 
Les forces aéro-maritimes déployées dans le monde entier 
participent à des interventions humanitaires.

> LES MISSIONS DE LA MARINE NATIONALE

Les marins sont des spécialistes capables d’utiliser les moyens techniques les plus modernes et les 
plus sophistiqués. La marine compte parmi ses matériels modernes :

> UNE ARMÉE À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
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> Qu’est-ce qu’un officier de marine ?
L’officier de marine exerce des fonctions de commandement 
et de direction, notamment à bord des unités de combat. Tout 
au long de sa carrière, il valorise les compétences acquises 
lors de ses études et développées grâce aux formations com-
plémentaires proposées par la marine.
C’est un cadre qui possède des qualités qu’exige l’univers 
maritime : capacité d’analyse et d’adaptation, rigueur, rapi-
dité de décision, esprit de service, ouverture au monde, souci 
de l’intérêt général, aisance relationnelle, goût des responsa-
bilités et du management d’une équipe…
De nombreux métiers lui sont offerts : ceux de la conduite 
des opérations (lutte sous la mer ou au-dessus de la surface, 
pilote…), du soutien opérationnel (énergie propulsion, rensei-
gnements et relations internationales, contrôleur des opéra-

tions aériennes…) et de la gestion et de l’administration 
(informatique générale, enseignement, recherche 

scientifique, contrôle de gestion, chimie…).

> Qu’est-ce que l’équipage ?
Le terme « équipage » recouvre le personnel 
non officier de la marine. Il comprend les 
officiers mariniers, ainsi que les quartiers-
maîtres et les matelots. L’officier mari-
nier est le sous-officier de la marine. Les 
quartiers-maîtres et les matelots sont les 
militaires du rang.
L’officier marinier possède une triple expé-
rience : la mer, les techniques et l’enca-
drement. D’abord marin, il peut choisir 
d’exercer des responsabilités de navigation : 
manœuvrier, navigateur timonier, adjoint 
de chef de quart, météorologiste océano-
graphe… Il peut aussi opter pour d’autres 
métiers et occuper des fonctions dans une 
trentaine de spécialités.
Il est amené à progresser constamment au 
cours de sa carrière. Quelle que soit la spé-
cialité, la vie du marin est jalonnée de pas-
sages réguliers en école de formation qui lui 
permettent d’approfondir ses connaissan-
ces techniques et de monter en grade.

Qui sommes-nous ?

> L’esprit d’équipage
L’esprit d’équipage est sans aucun doute 
l’une des valeurs centrales de la marine 
nationale. C’est avoir le sens du travail 
en équipe, c’est aussi adhérer à l’effort 
collectif pour accomplir efficacement les 
missions de la marine, et ce, dans un 
environnement hors du commun.

Les métiers de la 
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5Les métiers de la marine nationale

> Une journée à bord
La journée à bord d’un bateau est 
jalonnée de moments clés. Tout com-
mence par le « branle-bas » ou le 
lever de l’équipage. Après l’appel du 
personnel, chaque marin, au « poste 
de propreté », est chargé d’entretenir 
les espaces de vie et de travail du 
bateau. La journée de travail à pro-
prement parler commence alors. Elle 
est rythmée par une permanence de 
l’ensemble de l’équipage qui assure 
un relais 24 h/24, par période de 4 h 
en général, pour maintenir et garantir 
le fonctionnement et la sécurité du 
bateau. 

> La vie du marin
La vie du marin est liée au métier qu’il choisit au moment 
de son engagement. Sa spécialité détermine ses différentes 
affectations (types d’emplois et lieux où ils s’exercent), ainsi 
que son cadre de vie à bord (ou à terre). Le marin change 
d’affectation en moyenne tous les trois ans. Cette mobilité fait 
partie des exigences du métier. Le marin doit donc être capa-
ble de s’adapter aux différentes missions qui lui sont confiées. 
L’expérience professionnelle est transmise dans un esprit de 
compagnonnage, des plus anciens aux plus jeunes. 

> Être marin
S’engager dans la marine nationale, 
c’est faire le choix d’être un profession-
nel de la défense, un professionnel de 
la mer et un professionnel dans son 
métier. Le tout au profit d’une mission : 
« Servir son pays ». 
Être marin, c’est développer des qualités 
humaines et faire preuve de discipline 
et de disponibilité. Autant de valeurs et 
d’aptitudes qui font la force d’un équi-
page. C’est aussi posséder une grande 
capacité d’adaptation : le métier de 
marin est rythmé par les changements 
de technologies et les nouveaux équi-
pements.
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> Recrutement 
à tous les niveaux
3 500 jeunes rejoignent la marine nationale chaque 
année dans toutes les spécialités : les métiers des 
techniques maritimes, de la mécanique, de l’électro-
nique et de l’électrotechnique, de la sécurité, de la 
restauration, de l’informatique…
Suivant son parcours scolaire ou universitaire, chaque 
nouvel engagé reçoit une formation dans l’une des 
écoles de la marine afin d’y acquérir les compétences 
théoriques et pratiques de son futur métier.
De 17 à 29 ans, du niveau 3e à bac + 5, chacun peut 
trouver sa place au sein de la marine nationale. Elle 
propose différents contrats en fonction de ses propres 
besoins en personnel et des aspirations profession-
nelles des candidats. Ces derniers peuvent envisager 
soit une carrière longue, soit une première expérience 
professionnelle ou encore un stage de découverte.
Quelles que soient les motivations de chacun, la 
marine nationale offre la possibilité de vivre une expé-
rience professionnelle dans un contexte et un envi-
ronnement hors du commun. 

Officier

Bac + 5 – Officier de carrière : recrutement sur titres

Bac + 4
– Officier de carrière : admission sur titres à l’École navale
– Officier sous contrat, spécialités d’état-major

Bac + 3
– Officier de marine sous contrat
– Officier spécialisé de la marine sous contrat 
   (spécialités techniques)

Bac + 2
– Officier de carrière : concours des classes préparatoires  
   scientifiques
– Volontaire aspirant (VOA)

Bac
– Élève officier pilote de l’aéronautique navale (EOPAN)
– Élève en formation à l’École navale allemande (EFENA)

> Recrutement « Officier » : 300
80 officiers de carrière et 220 officiers sous contrat

> Recrutement « Équipage » : 3 200
Près de 1 650 officiers mariniers et 1 550 matelots

Équipage

Niveau bac à 
bac + 2 – Officier marinier (recrutement direct)

BEP à bac
– Engagement initial de longue durée (deviennent officiers 
mariniers après 4 ou 5 ans de service)

Avec ou sans 
diplôme – Volontariat équipage

Sans 
diplôme – Engagement initial de courte durée
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7Les métiers de la marine nationale

Ces spécialistes permettent aux divers bâtiments de la marine nationale 
de se déplacer, sur mer et sous les flots, en toute sécurité. Ainsi, le 
navigateur timonier est l’adjoint direct, à la passerelle, de l’officier chef 
de quart. Le manœuvrier participe à la conduite des navires et au bon 
déroulement des manœuvres. Le météorologiste océanographe analyse 
et prévoit les conditions météo propres au milieu marin. Chargé à terre de 
la surveillance du trafic, le guetteur de flotte transmet des informations 
nautiques et météorologiques aux navires…

Les métiers 
des techniques maritimes
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8 Les métiers de la marine nationale

Statut : militaire du rang ou
officier marinier (sous-officier)
Filières : EILD ou maistrance (voir p. 28)
1er contrat : 10 ans

Sur la passerelle du navire, le 
navigateur timonier assiste le 

chef de quart. Il détermine et porte 
sur une carte la position du navire. 
Près des côtes, il prend des rele-
vés à partir de repères à terre (les 
amers) pour situer son navire sur 
une carte. En mer, il fait appel aux 
satellites ou aux sextants. Il est 
également responsable de l’exploi-
tation des moyens de transmission 
de la passerelle : il communique par 
radio en français et en anglais avec 
les autres usagers de la mer et les 
stations à terre, échange des mes-
sages par moyens lumineux (scott : 
morse lumineux) et signaux à bras 
(sémaphore) avec les autres bâti-
ments militaires.
Il exploite les informations météo-
rologiques reçues à bord et les 
présente au commandant, effectue 
des observations météorologiques 
et les transmet à Météo France. Il 
tient à jour l’ensemble des cartes 
marines et des ouvrages nautiques 
de la passerelle afin que le bâtiment 
puisse naviguer en toute sécurité. 
Véritable homme-orchestre de la 

passerelle, il se tient informé de 
toutes les activités en cours ou à 
venir du bâtiment et seconde le chef 
de quart dans leur exécution ou leur 
préparation. 
Outre l’attrait pour le monde mari-
time, la curiosité, le dynamisme, 
mais aussi le calme et la capacité 
d’analyse sont des qualités indis-
pensables au navigateur timonier. ■

NAVIGATEUR 
TIMONIER
Adjoint direct du chef de quart pas-
serelle, le jeune navigateur timonier 
épaule ce dernier dans les domaines 
de la navigation, des transmissions et 
de l’organisation de la passerelle.

Fiche métier > LES MÉTIERS DES TECHNIQUES MARITIMES

PORTRAIT

Marie Potier
22 ans, second-maître
Très tôt, Marie sent l’appel du large. 
Quant à son métier, elle le choisit lors 
d’un forum des métiers : elle sera navi-
gateur timonier. « Avec un tel intitulé, 
j’étais sûre de naviguer », glisse-t-elle. 
Une préparation militaire marine à 
Brest, pendant son année de terminale, 
lui confirme que l’armée est faite pour 
elle : « C’est un monde dans lequel je 
m’épanouis », atteste-t-elle. Embarquée 
sur le Dupuy de Lôme, un navire 
collecteur de renseignements, Marie 
revient d’une mission de quatre mois sur 
l’océan Atlantique. « J’aime partir aussi 
longtemps, affirme-t-elle. On revient 
riche d’expériences. » Elle évoque une 
mer toujours changeante, la découverte 
d’autres pays, des rapports humains 
particulièrement soudés : « À la moindre 
difficulté à bord, les gens s’entraident. 

C’est une vraie famille. » Quant à son 
statut de femme, malgré une petite 
appréhension, il ne l’a pas handicapée : 
« J’ai eu la chance d’avoir un chef de 
quart qui ne faisait aucune différence 
et qui me laissait beaucoup de 
responsabilités. » Dans deux mois,
Marie reprend la mer. En attendant, 
elle remet ses cartes à jour.
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9Les métiers de la marine nationale

Statut : militaire du rang ou officier 
marinier (sous-officier)
Filières : EILD ou maistrance (voir p. 28)
1er contrat : 10 ans

À la passerelle, par tous les 
temps et quelle que soit la 

situation du navire (navigation 
isolée, manœuvre en mer ou au 
port…), le manœuvrier tient la barre 
et dirige le navire en se confor-
mant aux ordres du chef de quart. 
Il effectue les changements de 
route et suit le cap ordonné avec la 
plus grande précision.
Sur le pont, il met en œuvre les 
matériels de manœuvre (ancres, 
chaînes, cordages, dispositifs de 
mise à l’eau des embarcations, 
installations de ravitaillement à la 
mer), exécute et dirige l’exécution 

des manœuvres ordonnées par la 
passerelle. Il passe les amarres 
à l’accostage, les largue à l’ap-
pareillage, mouille l’ancre, met 
les embarcations à l’eau (zodiac, 
vedette, chaloupe), passe le maté-
riel de ravitaillement entre deux 
navires…
Ses connaissances dans les domai-
nes de la navigation et de la manœu-
vre lui permettent de piloter toutes 
les petites embarcations : vedettes, 
chaloupes, embarcations pneuma-
tiques et, après quelques années, 
les pousseurs et remorqueurs. 
À quai, le manœuvrier entretient 

tous les matériels de manœuvre 
et les embarcations dont il a la 
charge.
Pour faire ce métier, il faut aimer 
le travail en équipe, dehors et par 
tous les temps. Autant posséder 
également des qualités telles que le 
sang-froid, le sens de l’observation, 
une bonne résistance physique et 
surtout l’humilité face à la mer. ■

Sous la direction du chef de quart de la passerelle, 
le manœuvrier tient la barre et, sur le pont, exécute 
les manœuvres. Il pilote tout type d’embarcation en 
service dans la marine. 

MANŒUVRIER

PORTRAIT

Antoine 
Carmona 
21 ans, quartier-maître

L’attrait pour les voyages 
et l’envie de faire un 
métier concret : voilà en 
quelques mots les moti-
vations d’Antoine. Affecté 
depuis bientôt deux ans 
sur l’aviso Commandant 
Bouan, il a déjà parcouru 
l’océan Indien. Une mis-
sion de cinq mois, axée 
principalement sur la 
surveillance côtière des 
petits bateaux de pêche, 
lui a en effet permis 

de faire escale aux Seychelles, à 
Djibouti, au Kenya, ainsi que dans 
plusieurs émirats arabes. « Jamais je 
n’aurais eu l’occasion de visiter ces 
pays si j’étais resté dans le civil », 
reconnaît-il. Conduire les petites 
embarcations lors des contrôles 
de bateaux ou des échanges de 
personnels entre navires le ravit tout 
particulièrement. « Certaines vont 
assez vite, c’est une sensation très 
agréable. Et sur le bateau, nous som-
mes les seuls habilités à les piloter », 
remarque-t-il avec fierté. Très socia-
ble, Antoine apprécie la vie à bord : 
« Sur le Commandant Bouan, nous 
sommes une centaine. Des amitiés se 
créent. Nous prenons plaisir à nous 
revoir lorsque nous sommes à terre. » 
Seul bémol pour lui, l’éloignement 
de sa famille lors des missions. Mais 
récemment, il a pu faire venir son 
amie lors d’une escale de six jours 
à Dubaï.

Fiche métier > LES MÉTIERS DES TECHNIQUES MARITIMES
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10 Les métiers de la marine nationale

Les métiers 
de l’aéronautique

La marine nationale possède une flotte d’avions et d’hélicoptères. 
Embarqués à bord du porte-avions Charles de Gaulle ou basés à terre, 
les Rafale remplissent des missions de reconnaissance, de chasse ou 
d’appui de troupes au sol. Les hélicoptères servent au transport de 
commandos, à la recherche et à l’attaque sous-marine, au sauvetage en 
mer… Les avions de patrouille, basés à terre, participent à la lutte anti-
sous-marine, surveillent nos eaux territoriales et traquent les pollueurs 
ou les trafiquants.
Pour assurer la mise en œuvre, ou encore la sécurité de ces appareils, la 
marine emploie du personnel navigant (pilotes, navigateurs, opérateurs), 
mais aussi des contrôleurs aériens, à terre ou sur les navires, chargés de 
guider les aéronefs dans leurs missions, ainsi que des techniciens pour 
entretenir le matériel.
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11Les métiers de la marine nationale

 Les missions du pilote de l’aéro-
nautique navale varient en fonc-

tion du type d’aéronef sur lequel il 
a été formé. Pilote de chasse (sur 
Rafale ou Super Étendard), il effectue 
des missions d’interception  d’avions 
ennemis, de reconnaissance tacti-
que et d’attaque au sol ou en mer, 
de dissuasion nucléaire. Pilote 
d’avion multimoteur (Hawkeye) ou 
d’hélicoptères (Lynx, Panther…), il 
peut travailler en collaboration avec 
les pilotes de chasse, surveiller 
l’espace aéromaritime, garantir la 
sûreté des forces navales, assurer 
la sauvegarde maritime et le sau-
vetage en mer… Pilote de patrouille 
maritime (Atlantique    II), il a pour 
mission d’assurer la lutte anti-
sous-marine et anti-navire. 
Affecté dans une flottille à terre, il 
embarque régulièrement à bord 
du porte-avions ou de frégates. 
Affecté à la patrouille maritime, 
il est déployé sur des terrains étran-
gers et n’intervient qu’à partir de la 
terre. Afin de mener des opérations 

aériennes au-dessus de la mer et 
de la terre, le pilote doit posséder 
une excellente vue, un self control 
à toute épreuve et une excellente 
condition physique. Être pilote de 
l’aéronautique navale, c’est exercer 
un métier exigeant qui implique de 
se former en permanence. ■

Statut : officier
Filières : élève officier pilote de 
l’aéronautique navale (EOPAN) ou école 
navale (voir p. 29)
1er contrat : 10 ans pour les EOPAN - 
Carrière pour la filière issue de l’école 
navale

Fiche métier > LES MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE

PILOTE DE 
L’AÉRONAUTIQUE NAVALE
Être pilote dans l’aviation navale offre 
l’opportunité unique de mener des opé-
rations aériennes, de jour comme de 
nuit, depuis le porte-avions Charles de 
Gaulle ou les navires porte-aéronefs.

PORTRAIT

Sébastien Allot 
28 ans, enseigne de vaisseau

Sébastien a réalisé son rêve d’enfant. 
« Habitant près de la base navale de 
Nîmes, je voyais voler les avions de la 
marine au-dessus de ma tête, confie-
t-il. Et puis, décoller et atterrir sur un 
porte-avions était un petit challenge 
que je voulais relever. » Pari réussi. 
Breveté pilote depuis quatre ans, il a 
d’abord volé sur Super Étendard. Outre 

de nombreux entraînements en mer 
avec d’autres avions, en France et à 
l’étranger, il a effectué une opération 
extérieure en Afghanistan. « Pendant 
trois semaines, nous avons fait des 
missions de reconnaissance et d’appui 
au profit des troupes au sol de la coali-
tion », se souvient-il. Depuis trois mois, 
sur sa demande, il a pris les commandes 
d’un Rafale. « Dans cet avion, on passe 
très vite d’un vol à basse altitude à 
faible vitesse à un vol en haute altitude 
à grande vitesse. C’est une maîtrise de 
l’espace aérien assez impressionnante », 
s’enthousiasme-t-il. Sébastien n’a pas 
encore apponté sur le Charles de Gaulle 
en Rafale. « Quand on change d’appareil, 
explique-t-il, on doit tout réapprendre : 
l’utilisation du radar et de l’armement, 
l’appontement… Piloter, c’est une 
remise en question permanente. »
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12 Les métiers de la marine nationale

Le contrôleur d’aéronautique régule le trafic et assure 
la sécurité de la circulation aérienne dans les espaces 
aériens associés aux aérodromes et porte-aéronefs de 
l’aéronautique navale.

CONTRÔLEUR 
D’AÉRONAUTIQUE

plus expérimenté.
Il peut être affecté à terre sur une 
base de l’aéronautique navale, sur 
le porte-avions Charles de Gaulle ou 
le porte-hélicoptères Jeanne d’Arc. 
Devenu contrôleur supérieur, il peut 
obtenir un poste sur le Mistral et le 
Tonnerre, deux bâtiments de projec-
tion et de commandement 1. 
Qualités indispensables : avoir un 
tempérament stable et des nerfs 
solides, être très réactif et capa-
ble de se concentrer longtemps 
(les permanences peuvent durer 
24 heures), savoir travailler en 
équipe et connaître l’anglais (les 
échanges avec les pilotes se font 
souvent en anglais). ■

1. Navires de transport et de débarquement 
d’unités de combat et de matériels.

Grâce à lui, les pilotes de l’avia-
tion civile et militaire évoluent 

dans le ciel sans danger. Sa car-
rière débute au bureau des vols où 
il vérifie et transmet les plans de vol 
sur ordinateur, s’occupe du service 
d’alerte, déclenche les opérations 
de recherche et de secours, pro-
gramme les vols en fonction des 
données météorologiques… 
Après deux mois, il passe à la 
« vigie » dans la tour de contrôle. 
À vue et au micro, il assiste les pilotes 
lors des décollages et atterrissages, 
et lors du roulage au sol. Une fois 
contrôleur confirmé, il passe à la 
salle d’« approche » pour devenir 
contrôleur supérieur. Devant un 
écran radar, il guide les avions en 
vol par radio, leur indiquant les 
 condi tions météo, le trafic environ-
nant, la trajectoire des autres aéro-
nefs…
Quel que soit son poste, il est tou-
jours parrainé par un professionnel 

Statut : officier-marinier (sous-officier)
Filière : maistrance (voir p. 28)
1er contrat : 10 ans

PORTRAIT

Aurélie Sirbu
22 ans, second-maître

Chez les Sirbu, la marine est une 
affaire de famille. Aurélie ne fait pas 
exception à la règle. « J’ai découvert 
le métier de contrôleur à seize ans, 
lors d’une journée portes ouvertes 
à la base navale de Brest », déclare-
t-elle. Affectée à la base navale 
de Hyères, elle apprécie d’alterner 
quotidiennement différents postes : 
vigie sol, vigie air, salle des radars. 
Elle aime également le léger stress 
éprouvé lorsqu’elle est confrontée à 
des situations inhabituelles. Comme 
celle de cet avion qui n’arrivait pas 
à sortir son train d’atterrissage et 
qu’elle a dû assister tout en guidant 
les autres aéronefs. « Chaque situa-
tion étant différente, il nous faut 
trouver très vite la bonne solution », 
observe-t-elle. Autre sujet de satis-
faction, le travail en équipe. « Quand 
un avion demande sa mise en route, 
qu’il nous confirme par quel point 
et à quelle altitude il va sortir, la 
vigie retransmet immédiatement les 
informations à la salle des radars », 
illustre-t-elle. Bientôt, Aurélie sera 
contrôleur supérieur. Elle aimerait 
alors embarquer sur le Mistral pour 
découvrir la vie à bord.

Fiche métier > LES MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE
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13Les métiers de la marine nationale

Afin de protéger son personnel, ses navires et ses bases navales, la 
marine nationale recrute différents professionnels. Le plongeur démineur 
recherche et neutralise les engins explosifs détectés en mer ou dans 
les ports. Le fusilier marin assure, au quotidien, la sécurité des points 
sensibles de la marine (arsenaux, bases de l’aéronautique navale, bases 
de la force océanique stratégique). Les marins-pompiers, quant à eux, 
interviennent contre tout type de sinistre : lutte contre les incendies dans 
les bases ou à bord des navires, assistance aux personnes, secours aux 
victimes…

Les métiers 
de la protection et de la sécurité
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14 Les métiers de la marine nationale

Statut : militaire du rang ou officier 
marinier (sous-officier)
Filières : maistrance ou EILD (voir p. 28)
1er contrat : 10 ans

Avec sang-froid et habileté afin 
d’éviter tout accident, le plon-

geur démineur localise les mines 
ou les obus, les détruit ou les neu-
tralise, les récupère ou les déplace. 
Mais ses missions ne s’arrêtent 
pas là. On fait aussi appel à lui 
pour participer à des opérations de 
déminage sur les terrains militai-
res, ou sur les plages dans le cadre 
d’actions de service public.
Embarqué à bord d’un chasseur de 
mines ou affecté au sein de l’un des 
groupes de plongeurs démineurs 
implantés à Cherbourg, Brest et 
Toulon, le plongeur démineur est un 

spécialiste de la plongée à l’air (jus-
qu’à 60 mètres) et aux mélanges de 
gaz (jusqu’à 80 mètres). S’il plonge 
avec une bouteille sur le dos, il est 
alors autonome. S’il descend équipé 
d’un scaphandre, il est relié à la sur-
face par un câble qui lui permet de 
respirer et de communiquer.
Aguerri aux pratiques du démi-
nage, il doit aussi maîtriser divers 
travaux en milieu subaquatique 
(découpage, soudure, déblaie-
ment…).
Pour garder une excellente forme 
physique, il suit un entraînement 
intensif permanent. ■

PORTRAIT

Romain 
Steinbach
25 ans, second-maître

Amateur de plongée, Romain espérait 
bien devenir plongeur démineur. 
« Quand je suis entré dans l’armée, 
contrairement à aujourd’hui, ce 
métier n’était pas directement 
accessible », explique-t-il. Pendant 
quatre ans, il sera détecteur anti-
sous-marin à bord de frégates. Une 
expérience qu’il ne renie pas : « Mes 
connaissances en électronique sont 
les bienvenues aujourd’hui, puisqu’en 
plongée nous sommes amenés à 
utiliser et à entretenir des sonars 
portatifs ou sous-marins. » En juin 
2005, il accède enfin à la spécialité 
de ses rêves. Affecté au groupement 
de plongeurs démineurs de Brest, 
il est quotidiennement sous l’eau. 
Romain évoque cette plongée à 48 
mètres où, équipé d’un scaphandre, 
il a pompé le gasoil d’une épave au 
large d’Ouessant. Ou encore cette 
grue coulée dans le port de Brest 
qu’il a fallu découper. « Nous recher-
chons et remontons énormément de 
mines provenant principalement de la 
Seconde Guerre mondiale », ajoute-
t-il. Quand il ne va pas les désamor-
cer directement sur un bateau de 
pêche, comme ce fut le cas au large 
de Saint-Brieuc. « On ne fait pas 
ce métier sans passion. Toutes les 
plongées ne sont pas une partie de 
plaisir », tient à préciser Romain.

PLONGEUR DÉMINEUR

Le plongeur démineur recherche et neutralise les engins 
explosifs détectés en mer, dans les ports, sur les ter-
rains militaires ou sur les plages.

Fiche métier > LES MÉTIERS DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ
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15Les métiers de la marine nationale

C’est le combattant de la marine 
nationale. Affecté à terre ou 

embarqué à bord d’un bâtiment, le 
fusilier marin est un soldat aguerri 
aux techniques de combat. Sa mis-
sion principale consiste à surveiller 
et à défendre les points sensibles de 
la marine nationale : bases navales, 
bases de l’aéronautique navale, 
centres de transmissions, bases de 
la force océanique stratégique… 
À bord des navires comme à terre, 
le fusilier marin tient un rôle de 
« policier » : il veille au respect des 
règlements liés à la vie à bord, à la 
discipline générale et aux consignes 
de sécurité. Il contribue à la forma-
tion et à l’instruction militaire des 
personnels.
Excellente condition physique et 
sang-froid à toute épreuve sont 
nécessaires pour ce combattant 
apte à analyser une menace, à met-
tre en œuvre un dispositif de protec-
tion à terre et à partir d’une embar-
cation. Il doit être capable de réagir 
vite et de manager des hommes en 
situation de crise.

En fonction de ses aptitudes, le 
fusilier marin peut acquérir diffé-
rentes qualifications : maître-chien, 
parachutiste, moniteur d’éducation 
physique, nageur de combat, com-
mando marine ou tireur d’élite… ■

Statut : militaire du rang ou officier 
marinier (sous-officier)
Filières : maistrance ou EILD (voir p. 28), 
EICD (voir p. 27)
1er contrat : 10 ans 
(maistrance et EILD), 3 ans (EICD)

Sur terre ou sur mer, le fusilier marin protège et défend 
les points sensibles de la marine nationale, assure la 
sécurité des navires, instruit le personnel militaire…

FUSILIER MARIN

Fiche métier > LES MÉTIERS DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ

PORTRAIT

Medhi Cosnefroy
22 ans, quartier-maître

Par curiosité, Medhi se rend à une jour-
née portes ouvertes organisée par les 
fusiliers marins du port de Cherbourg. 
C’est là qu’il assiste, pour la première 
fois, à une démonstration faite par des 
maîtres-chiens : « Ça m’a tellement plu 
que j’ai décidé de m’engager », confie-
t-il. Quatre ans plus tard, son intérêt 

s’est transformé en passion. Il parle 
avec enthousiasme de son compagnon 
actuel, Trol, un berger belge malinois, 
avec lequel il surveille la base navale 
de Cherbourg. Passant vite sur les 
inconvénients du métier  — le nettoyage 
quotidien du chenil ou le dressage par 
mauvais temps — il préfère s’attarder 
sur la complicité qui s’instaure, au 
jour le jour, avec son chien. Entre deux 
patrouilles, il le nourrit, lui apprend la 
discipline et l’obéissance, l’entraîne à 
rechercher et repérer des individus dis-
simulés. « Nous participons également 
à des concours », ajoute-t-il. Son com-
pagnon précédent s’appelait Zap. « J’ai 
passé trois ans avec lui. Lorsqu’il a été 
confié à un jeune maître-chien, ça n’a 
pas été facile », reconnaît-il. Mais Medhi 
sait que dans ce métier, les séparations 
sont inévitables. 
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16 Les métiers de la marine nationale

Fiche métier > LES MÉTIERS DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ

À tout moment, le marin-pompier 
doit être prêt à intervenir sur 

les lieux d’un sinistre. Qu’il s’agisse 
d’éteindre un incendie, de secourir 
des blessés, de juguler une fuite de 
gaz, de colmater des voies d’eau sur 
un bateau, de parer à un incendie 
sur un aéronef à terre ou embar-
qué… Il peut aussi prêter main-forte 
aux pompiers du civil pour éteindre 
les feux de forêt.
Pour accomplir efficacement sa 
mission, il s’entraîne quotidienne-
ment, à terre ou à bord des navires, 
en simulant des interventions. Et, 
pour ne pas être pris au dépourvu, 
il vérifie en permanence les extinc-
teurs et divers matériels incendie 
(pompe à incendie, vannes de refou-
lement ou encore canons à mousse 
pour les interventions à bord des 
aéronefs), ainsi que les véhicules 
d’intervention. 
Le marin-pompier fait aussi beau-
coup de prévention : il explique au 
personnel des bases et des navires 
le fonctionnement des matériels, 

Statut : militaire du rang ou officier 
marinier (sous-officier)
Filières : volontariat (voir p. 28), EICD 
(voir p. 27) et EILD ou maistrance (voir 
p. 28)
1er contrat : 1 an (volontariat), 3 ans 
(EICD), 10 ans (EILD et maistrance) 

leur montre les premiers gestes à 
effectuer avant son arrivée en cas 
d’incident…
À terre, il est essentiellement affecté 
au sein des compagnies de marins-
pompiers des bases navales de 
Brest, Cherbourg et Toulon, ainsi 
que dans les services de sécurité 
incendie et de sauvetage des bases 
de l’aéronavale. 
Réservé à ceux qui ont envie d’aider 
les autres, le métier de marin-

PORTRAIT

Adrien Desprès
22 ans, Quartier-maître

« Pompier, c’était pour moi un rêve de 
gamin, confie Adrien, mais je n’étais 
pas sûr d’y arriver. » Il réussit pourtant 
les sélections de la marine. « C’est le 
plus beau des métiers, se félicite-t-il. 
Il est important pour moi de me sentir 
utile. » Très lucide cependant, il ajoute : 
« Au fond, je me fais plaisir en aidant 

les autres. » En dehors des nombreux 
entraînements professionnels et spor-
tifs, Adrien apprécie l’esprit d’équipe, 
primordial dans le métier : « Lors des 
gardes de 24 heures, nous essayons de 
partager de nombreux moments ensem-
ble, notamment lors des repas. Cela crée 
des liens et développe l’esprit de cama-
raderie. » Bref, au moindre problème 
lors d’une intervention, Adrien sait qu’il 
peut compter sur ses collègues. « C’est 
l’esprit pompier », résume-t-il. Engagé 
initial de courte durée, Adrien est affecté 
à la compagnie des marins-pompiers de 
Toulon où il vient de signer un deuxième 
contrat de trois ans. « Par la suite, expli-
que-t-il, j’ai la possibilité d’en signer un 
autre. » Le fera-t-il ? Il n’a pas encore 
pris sa décision. Plus tard, il aimerait 
devenir pompier dans le civil.

pompier exige une disponibilité 
totale et un goût prononcé pour le 
sport. Les entraînements physiques 
sont quotidiens. ■

Incendie, secours à personne… Le marin-
pompier est chargé de la prévention des 
risques sur une base navale et sur les 
navires en mer ou à quai. Et doit intervenir 
sur des sinistres de tout type.

MARIN-POMPIER
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Pas de missions efficaces sans bâtiments, avions ou armements en bon 
état de marche. C’est là qu’interviennent les différents professionnels 
spécialisés en électronique et électrotechnique (électronicien d’armes, 
spécialiste maintenance avionique aéronautique, détecteur anti-sous-
marin…) ou en mécanique (mécanicien d’armes, mécanicien naval, 
spécialiste maintenance porteur aéronautique…).
Autre technicien indispensable, le spécialiste des systèmes d’information 
et de télécommunications permet aux marins de communiquer entre eux, 
à terre comme en mer. 

17Les métiers de la marine nationale

Les métiers de l’électronique, 
de la mécanique, des réseaux 
et télécommunications
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18 Les métiers de la marine nationale

Fiche métier
> LES MÉTIERS DE L’ÉLECTRONIQUE, DE LA MÉCANIQUE,    

   DES RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Ce spécialiste assure au quo-
tidien la sécurité des vols. 

À l’aide de nombreux outils et appa-
reils de mesure, il intervient sur les 
ensembles propulsifs (réacteur, 
turbine, turbopropulseur, hélice), le 
système hydraulique (commandes 
de vol, systèmes de freinage, train 
d’atterrissage…) et la génération 
électrique (batteries, génératrice…) 
des aéronefs. 
Spécialiste d’un ou de plusieurs 
aéronefs, il suit rigoureusement 
la marche à suivre dans la docu-
mentation technique. Chacune de 
ses interventions est inscrite dans 
les documents de maintenance de 
l’appareil, puis contrôlée par un 

Statut : militaire du rang ou officier 
marinier (sous-officier)
Filières : maistrance ou EILD (voir p. 28)
1er contrat : 10 ans

technicien plus expérimenté. Il peut 
être employé à terre au sein des 
bases de l’aéronautique navale ou 
embarqué à bord du porte-avions 
ou d’une frégate. Sa mission est de 
réaliser l’entretien et les dépanna-
ges des avions et hélicoptères afin 
qu’ils puissent repartir en mission 
opérationnelle le plus rapidement 
possible. Dans les ateliers et lors 
de visites programmées, il fait les 
révisions systématiques des équi-
pements et participe aux interven-
tions d’entretien plus lourdes (répa-
ration cellule, moteur, réfection de 
câblage…).
La documentation technique étant 
en anglais, il est recommandé de 

connaître cette langue. Travaillant 
dans un environnement souvent 
bruyant, ce spécialiste doit faire 
preuve de beaucoup de rigueur et 
d’une conscience professionnelle 
aiguë. Le goût du travail en équipe 
est également indispensable. ■

PORTRAIT

Cyril Rohart
31 ans, second-maître

Cyril n’aime pas la routine. Au fil des 
années et des examens, il n’a cessé 
d’évoluer. Un premier poste en tant 
que pistard lui permet de découvrir 
sa première machine, l’hélicoptère 
Lynx : « Je faisais les pleins, je 
dirigeais l’hélicoptère grâce à un 
code gestuel pour le faire atterrir et 
décoller… C’était très impression-
nant », confie-t-il. Six mois plus tard, 
deuxième étape. Dans un hangar, il 
intervient directement sur l’appareil 
pour faire des opérations de main-
tenance : « Je changeais les pièces, 
je les réglais. C’était vraiment valo-
risant. » Puis Cyril passe aux visites 
systématiques : « C’était encore plus 
pointu. Je déposais tous les éléments 
de la machine, je les vérifiais et les 
remontais. Je découvrais des choses 
que je n’avais jamais vues. » Après 
sa réussite au brevet supérieur, il 
décide de se remettre en question : 
« Je refais de la maintenance sur 
Alouette et sur Dauphin, deux machi-
nes que je ne connais absolument 
pas. J’ai tout à apprendre », se féli-
cite-t-il. Cyril ne compte pas s’arrêter 
en si bon chemin. Il aimerait, plus 
tard, intervenir sur le NH90, le nouvel 
hélicoptère de la marine, à la pointe 
de la technologie.

Il veille au bon état de marche des moteurs et des sys-
tèmes hydraulique et électrique, s’assure de l’intégrité 
de la cellule sur les avions et hélicoptères de la marine 
nationale.

SPÉCIALISTE MAINTENANCE 
PORTEUR AÉRONAUTIQUE
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19Les métiers de la marine nationale

Ce spécialiste participe à la 
maintenance des systèmes 

des conduites de tirs missiles et 
des tourelles de canons embar-
qués à bord des navires et des 
sous-marins nucléaires lanceurs 
d’engins (SNLE). Pour cela, il uti-
lise principalement l’informatique, 
l’électronique, l’électrotechnique, 
l’optronique et l’automatisme. 
En surface, lors d’exercices de tirs 
en mer, il est opérateur systèmes 
d’armes sur les commandes de tir 
et peut devenir officier de désigna-
tion objective. En clair, au sein du 
central d’opérations et à partir d’une 
console, il repère et traite une cible 
d’exercice simulant un navire ou un 
avion de chasse, effectue un tir mis-
sile (simulé) ou au canon (réel) et si 
possible la détruit. L’électronicien 
d’armes peut également agir direc-
tement sur la tourelle du canon 
située sur la passerelle supérieure 
et effectuer une mise à feu. S’il est 

volontaire pour embarquer à bord 
d’un SNLE et obtient son certificat 
de « contrôle missiles », il participe 
à des tirs simulés des missiles 
nucléaires lors de patrouilles (2 
mois et demi).
Sur le pont des navires ou des sous-
marins, il doit effectuer d’autres 
tâches : accostages à quai, contrôle 
des visiteurs, appareillage et ravi-
taillements entre navires en mer.

Statut : militaire du rang ou officier 
marinier (sous-officier)
Filières : maistrance ou EILD (voir p. 28)
1er contrat : 10 ans 

Pour faire ce métier, il faut être 
rigoureux, aimer travailler en 
équipe, avoir le sens des respon-
sabilités et posséder une bonne 
condition physique. ■

PORTRAIT

William Trabouillet
22 ans, matelot

Après un BEP en électronique, William 
suit une formation complémentaire en 
électrotechnique (partenariat entre 
la marine nationale et l’Éducation 
nationale). À l’issue de cette formation, 
son choix se porte sur la spécialité 
électronicien d’armes. « Pour la diver-
sité et la minutie du travail et pour les 
voyages », remarque-t-il. Embarqué 
sur le Lieutenant de vaisseau Lavallée, 
il participe à la maintenance de la 
conduite de tir du canon et à la mise en 
œuvre des missiles anti-surface. « En 
tant que jeune matelot, je suis sous la 
responsabilité d’un gradé qui m’apprend 
le métier au fur et à mesure », tient-il 
à préciser. Ses débuts en mer n’ont pas 
été faciles,  il s’est aperçu qu’il n’avait 
pas le pied marin. Pourtant William a 
pris goût à la mer.

Actuellement à quai pour six mois, il 
n’aspire qu’à une chose : repartir sur 
les flots. « Avec l’habitude, on s’y fait », 
affirme-t-il. Quant à la discipline mili-
taire, il y adhère complètement : elle 
apporte une rigueur particulièrement 
bienvenue dans ce métier.

Fiche métier
> LES MÉTIERS DE L’ÉLECTRONIQUE, DE LA MÉCANIQUE, 

   DES RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

ÉLECTRONICIEN 
D’ARMES
À bord des navires de guerre, l’électroni-
cien d’armes assure la mise en œuvre des 
systèmes d’armes embarqués : rampes de 
lancement missiles et canons.
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20 Les métiers de la marine nationale

Grâce à ses interventions, les 
pilotes disposent de toutes les 

informations nécessaires à leurs 
missions. Cet expert en radars, 
radio, systèmes de navigation (com-
munication grâce aux balises au sol, 
atterrissage aux instruments, pilote 
automatique…) et système de com-
bat peut se spécialiser sur un ou 
plusieurs avions ou hélicoptères.
Il peut être employé à terre au 
sein des bases de l’aéronavale ou 
embarqué à bord du porte-avions 
ou d’une frégate. Sa mission est 
d’assurer la disponibilité des aéro-
nefs en réalisant les dépannages 
et entretiens nécessaires dans sa 
spécialité. Embarqué, il prépare les 
appareils en fonction de leur mis-
sion (installation d’un système de 
cryptage radio pour un départ en 
zone de combat, pose d’un module 
permettant d’envoyer les situations 

tactiques de la flotte au bateau…) et 
intervient en cas de panne. Affecté 
dans l’atelier d’une base, il réalise 
l’entretien et le dépannage des 
équipements (révisions systémati-
ques, avaries graves…).
Quel que soit son poste, il s’appuie 
en permanence sur une documen-
tation technique rédigée en anglais. 
Une bonne connaissance de cette 
langue est donc recommandée. Ce 
métier nécessite de faire preuve de 
beaucoup de rigueur, de minutie et 
d’une conscience professionnelle 
sans faille. Le goût du travail en 
équipe est également indispensa-
ble. ■

Statut : militaire du rang ou officier 
marinier (sous-officier)
Filières : maistrance ou EILD (voir p. 28)
1er contrat : 10 ans

PORTRAIT

Franck 
Bocabeille
30 ans, maître

Un père dans l’aéronavale et une 
préparation militaire appréciée au 
temps du service national : deux bon-
nes raisons pour Franck de s’engager 
dans la marine nationale. Après trois 
ans au centre d’expérimentation de 
l’aéronautique navale, il part un an 
en mer : « Spécialisé sur l’hélicoptère 
Panther, j’étais embarqué sur une 
frégate de surveillance de zone de 
pêche et de lutte contre les pirates. 
Nous avons fait l’Amérique du Nord 
et du Sud, l’Asie… Ce fut une année 
exceptionnelle », reconnaît-il. 
Suivront une nouvelle affectation au 
centre d’expérimentation, puis un 
an de formation au brevet supérieur. 
En poste actuellement à la flottille 
de la base de Hyères, Franck a 
embarqué trois mois et demi sur la 
frégate Cassard, à l’occasion d’une 
campagne en Afghanistan. « Notre 
mission principale était de protéger 
le porte-avions Charles de Gaulle, 
explique-t-il. Tous les matins, vers 
cinq heures, le Panther devait être 
prêt à partir avec une mitrailleuse 
en affût pour patrouiller autour du 
navire. » Électronicien expérimenté, 
Franck a une autre casquette : il 
planifie l’entretien de l’hélicoptère en 
dehors des heures de vol.

SPÉCIALISTE MAINTENANCE 
AVIONIQUE AÉRONAUTIQUE

Ce spécialiste est responsable de l’entretien et du dépan-
nage des matériels électroniques des avions et hélicop-
tères de la marine nationale : radars, radio, systèmes de 
radio navigation, systèmes de combat.

Fiche métier
> LES MÉTIERS DE L’ÉLECTRONIQUE, DE LA MÉCANIQUE, 

   DES RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
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21Les métiers de la marine nationale

Statut : militaire du rang ou officier 
marinier (sous-officier)
Filières : maistrance ou EILD (voir p. 28)
1er contrat : 10 ans

surveillance acoustique du maté-
riel. Et s’il est capable d’identifier 
rapidement les bâtiments grâce à 
son ouïe, il a la possibilité de devenir 
classificateur-analyste. Il sera alors 
appelé « oreille d’or ».
Patience, rigueur et esprit d’analyse 
sont des qualités indispensables 
pour exercer ce métier. Il faut aussi 
posséder une bonne acuité auditive 

et ne pas être claustrophobe si l’on 
travaille sous la mer. Notons que les 
femmes n’ont pas accès aux postes 
à bord des sous-marins. ■

PORTRAIT

Christophe Talabardon
34 ans, premier-maître

Christophe avait une chose en tête : 
travailler dans les sous-marins. « Leur 
côté mystérieux m’attirait », confie-
t-il. But atteint : depuis quatorze ans, 
il est détecteur sur des sous-marins 
nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) tels 
que le Tonnant, l’Inflexible, l’Indomp-
table ou encore le Foudroyant. « Notre 
mission est de rester le plus discret 
possible dans le but de ne pas se faire 
détecter par un autre bâtiment », expli-
que-t-il. En 1999, il obtient le brevet 
supérieur et devient chef de central 
opérations sur sous-marins. À la tête 
d’une équipe de six opérateurs, il fait la 
synthèse des informations recueillies, 
puis retransmet la situation à l’officier 
chef de quart. « En réalité, nous captons 
énormément de fausses alertes, note-
t-il. Entre les bruits biologiques et ceux 

spécifiques au milieu marin, l’océan 
n’est vraiment pas le monde du 
silence. » Si chaque départ reste diffi-
cile, Christophe s’est habitué à la vie 
à bord : à l’immersion totale pendant 
plusieurs mois, à la tension toujours 
palpable, à l’exiguïté des lieux égale-
ment. « C’est un choix, précise-t-il. Les 
sous-mariniers sont tous volontaires. »

 Dans un sous-marin ou sur 
un navire de surface, rien 

n’échappe au détecteur anti-sous-
marin. Dans un central d’opérations, 
devant un écran radar et un casque 
sur les oreilles, il détecte tous les 
bruits qui entourent son bâtiment, 
les analyse et les identifie. Il peut 
s’agir de dangers immergés (sous-
marin, mines, obstacles naturels…) 
ou flottants (bateau de commerce, 
bateau de guerre…). Les informa-
tions sont ensuite transmises à 
l’officier chef de quart qui décide 
alors de la manœuvre à effectuer. 
Il se charge aussi de l’entretien des 
installations de détection (radars 
et sonars), ainsi que de la mise en 
œuvre et de la maintenance des 
installations de lancement d’armes 
(missiles et torpilles). Sous la mer, 
il participe également à l’analyse 
des bruits propres du sous-marin.
Plus tard, il peut évoluer vers la 

DÉTECTEUR
ANTI-SOUS-MARIN
Affecté à bord des sous-marins et des 
bâtiments de surface, il a pour prin-
cipale mission de protéger les abords 
du littoral français de la menace sous-
marine.

Fiche métier
> LES MÉTIERS DE L’ÉLECTRONIQUE, DE LA MÉCANIQUE, 

   DES RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
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22 Les métiers de la marine nationale

Grâce à ses interventions, la marine 
nationale peut communiquer. En toute 
discrétion et en toute sécurité.

SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Statut : militaire du rang ou officier 
marinier (sous-officier)
Filières : EILD ou maistrance (voir p. 28)
1er contrat : 10 ans

Ce spécialiste a plusieurs cordes 
à son arc. À bord des navires, 

des sous-marins ou dans les uni-
tés à terre, il assure le traitement, 
l’acheminement et la transmission 
de l’information. Il prend en charge 
les transmissions internes au navire 
comme celles lui permettant d’être 
relié à la terre. Il maintient en bon 
état de marche le matériel radio, 
c’est-à-dire les émetteurs et les 
récepteurs, ainsi que les systèmes 
d’information satellitaires. Si deux 
bateaux peuvent communiquer 
entre eux en pleine mer, c’est grâce 
à son intervention. 
Au service informatique, sa fonction 
est très vaste : elle va du dépannage 
d’ordinateur au montage et à l’ad-
ministration des réseaux, en pas-
sant par l’installation de nouveaux 
logiciels. Il installe et gère l’ensem-
ble des systèmes de messagerie, 
répartit les messages électroniques 
arrivant à bord à l’ensemble du per-
sonnel. C’est aussi lui qui veille à 
l’application des mesures de sécu-
rité des systèmes d’information. 

À terme, il peut s’orienter vers une 
spécialisation dans la conception 
analytique et la programmation des 
systèmes d’information.
Un métier qui demande de la 
rigueur, un esprit logique et la capa-
cité de s’adapter à l’évolution cons-
tante des technologies. ■

PORTRAIT

Charles Eslan
20 ans, quartier-maître

Pour Charles, l’armée a toujours 
été une évidence : « Lorsque j’étais 
enfant, je dévorais les ouvrages de 
militaires. » Bien classé à l’école de 
maistrance, il choisit sa première 
affectation : le bâtiment Dupuy de 
Lôme. « Parce qu’il part souvent en 
mission et qu’il est neuf, confie-t-il. 
La vie à bord y est très agréable. » 
Mais le bateau sortant souvent, deux 
équipages se succèdent à bord tous 
les trois mois. En attendant son tour, 
Charles est en stage sur le Monge. 
« Le matin, je retransmets tous les 
messages électroniques venant de 
l’extérieur au personnel du bord. 
L’après-midi, je suis au service infor-
matique. Je répare les ordinateurs, 
j’en introduis de nouveaux sur le 
réseau, je distribue le petit matériel 
(souris, claviers…). » Charles est

particulièrement sollicité : le navire 
abrite plus de deux cents ordinateurs 
à bord. « Malgré ma jeune expérience, 
mon activité est très variée », se 
réjouit ce spécialiste qui bannit la 
routine. Après un mois en mer sur 
le Monge, il réintégrera son bateau 
d’origine, le Dupuy de Lôme. Il y sera 
chargé de la messagerie internet et 
du matériel radio.

Fiche métier
> LES MÉTIERS DE L’ÉLECTRONIQUE, DE LA MÉCANIQUE, 

   DES RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
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23Les métiers de la marine nationale

Statut : militaire du rang ou officier 
marinier (sous-officier)
Filières : maistrance ou EILD (voir p. 28)
1er contrat : 10 ans

Ses domaines d’intervention sont 
multiples. Si sa mission princi-

pale reste la prise en charge, dans la 
salle des machines, de la conduite, 
de l’entretien et du dépannage des 
moteurs (diesel, vapeur, turbine à 
gaz), il peut aussi contrôler et veiller 
au bon fonctionnement d’autres 
types d’appareils. C’est le cas lors-
qu’il intervient sur les installations 
frigorifiques (préservation des vivres 
et climatisation), sur les réseaux de 
chauffage, sur la production et la 
distribution de l’eau. Quand il est 
chargé des installations hydrauli-
ques, il s’occupe du fonctionnement 
de la barre, des stabilisateurs du 
navire destinés à diminuer le roulis 
et le tangage, ou encore des treuils 
permettant au navire de s’amarrer 

à quai. Sur le porte-avions Charles 
de Gaulle, le mécanicien naval peut 
avoir des missions spécifiques : 
mise en œuvre des catapultes ou 
des câbles d’arrêt des avions (brins 
d’appontage), remplissage des 
réservoirs, ascenseurs du bateau…
Au cours de sa carrière, il peut deve-
nir atomicien. Il participe alors à la 
conduite de la propulsion nucléaire 
à bord des sous-marins et du porte-
avions. 
Le mécanicien naval doit être capa-
ble de s’adapter à des conditions 
de travail difficiles : bruit, chaleur, 
exiguïté des lieux. Une bonne forme 
physique est également souhaitée. 
Étant en activité 24 heures sur 24, 
le navire exige de faire des quarts 
la nuit. ■

MÉCANICIEN NAVAL

Moteurs, réseaux de chauffage, installations frigorifiques, production 
et distribution d’eau… Les interventions du mécanicien naval permet-
tent aux bâtiments de bien fonctionner et de se déplacer.

PORTRAIT

Jean-Denis 
Albertini
24 ans, quartier-maître

En devenant marin, Jean-Denis a 
suivi la tradition familiale. Son bac 
pro maintenance des systèmes 
mécaniques automatisés en poche, 
il choisit le métier de mécanicien 
naval : « À la fin de ma formation, 
j’étais suffisamment bien classé 
pour choisir ma première affectation, 
une petite frégate où je m’occupais 
des moteurs diesel. » Trois ans plus 
tard, un nouveau poste l’envoie sur 
le Charles de Gaulle. Il découvre 
alors un autre monde. L’équipage du 
porte-avions comprend environ 1 900 
marins, contre une centaine sur la 
frégate. Quant à son travail, il n’a 
strictement rien à voir. Sur le pont du 
navire, il s’occupe de la maintenance 
des catapultes des avions. « Nous les 
tirons sur une longueur de 75 mètres 
et nous les propulsons à presque 
300 km/heure », précise-t-il. Quelque 
peu désarçonné au début, Jean-Denis 
a désormais trouvé ses marques. 
« Ça permet de voir autre chose, 
reconnaît-il. Et cela prouve que nous 
sommes vraiment polyvalents. » 
Il n’empêche, pour sa prochaine 
affectation, il redemandera une 
frégate. « Pour l’ambiance beaucoup 
plus conviviale », confie-t-il.

Fiche métier
> LES MÉTIERS DE L’ÉLECTRONIQUE, DE LA MÉCANIQUE, 

   DES RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
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Au sein de ses bases navales et sur ses bâtiments, la marine nationale 
emploie des professionnels venus de tous horizons. Les uns interviennent 
sur le plan administratif (les secrétaires) ou financier (les fourriers). 
D’autres gèrent directement le quotidien des personnels : les cuisiniers, 
les maîtres d’hôtel et les commis aux vivres se chargent de la restauration, 
les assistants de foyer s’occupent des loisirs. On trouve aussi des 
infirmiers, des moniteurs de sport…
Certains, enfin, assurent les tâches d’entretien et de soutien de la 
vie courante. Ce sont les peintres, les buandiers (blanchisseurs), les 
magasiniers, les conducteurs de véhicule…

24 Les métiers de la marine nationale

Les métiers 
de l’administration et 
de la vie quotidienne
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25Les métiers de la marine nationale

Statut : militaire du rang ou officier 
marinier (sous-officier)
Filières : maistrance et EILD (voir p. 28)
1er contrat : 10 ans

Ce gestionnaire, que l’on recon-
naît à son large galon d’or, 

intervient dans plusieurs domaines. 
En premier lieu, il gère le budget 
de fonctionnement des unités : 
trésorerie, acquisition de devises 
lors des escales, crédits d’alimen-
tation, achats de matériel… Dans 
ses attributions également, l’admi-
nistration financière du personnel : 
rémunérations, primes et indem-
nités liées aux frais de stage, de 
déménagement, de mission, aux 
retraites, changements de grade… 
C’est aussi lui qui suit les stocks de 
matériels et de fournitures. Cela va 
des fournitures de bureau aux car-
tes électroniques pour radars, en 
passant par les pièces mécaniques 
en cas de dépannage en mer. Il se 
charge aussi de renseigner et de 
conseiller les militaires sur leurs 
droits financiers.
Ses affectations peuvent être diver-
ses. On le trouve au sein de services 

tels que la trésorerie, le bureau 
matériel, le bureau administratif ou 
encore le centre de l’administration 
de la solde. Embarqué sur de petits 
bâtiments, il peut cumuler plusieurs 
fonctions (gestion financière du per-
sonnel et gestion du matériel…).
Il va sans dire que le fourrier doit 
posséder d’excellentes connais-
sances en comptabilité générale. 

Il lui faut aussi faire preuve d’une 
discrétion sans faille : de nombreu-
ses informations passent sous ses 
yeux. ■

PORTRAIT

Éric Depinay
32 ans, maître

Éric a découvert la marine, voici 
bientôt treize ans, grâce à son ser-
vice militaire. « Possédant un bac 
technologique en comptabilité, je 
me suis tout naturellement retrouvé 
fourrier », se souvient-il. Séduit par 
l’ambiance militaire et les voyages, 
il décide d’entrer dans la marine. 
Recruté en tant que matelot, il a, 
depuis, gravi les échelons : il est 
devenu sous-officier, toujours en 
tant que fourrier. « J’apprécie tout 
particulièrement le côté relationnel 
de ce métier », note-t-il. Affecté 
actuellement sur le Commandant 
Bouan, un petit bâtiment comptant 
une centaine de marins à son bord, il 
fait un travail très polyvalent. Avec 
un autre fourrier, il gère la trésorerie, 
la délivrance des devises en escales,

 le matériel, conseille les marins. 
L’été prochain, Éric part exercer son 
métier en Martinique. Il est muté sur 
une frégate de surveillance. « J’aurai 
encore plus de responsabilités, se 
réjouit-il. Et puis, elles s’exerceront 
sous d’autres latitudes. Ce qui est 
loin d’être désagréable ! »

Fiche métier > LES MÉTIERS DE L’ADMINISTRATION ET DE LA VIE QUOTIDIENNE

Le fourrier a des responsabilités d’or-
dre comptable et logistique dans les 
unités de la marine : budget de fonc-
tionnement, rémunération du person-
nel, suivi du matériel…

FOURRIER
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Statut : militaire du rang
Filière : volontariat (voir p. 28)
1er contrat : un an

En participant à la préparation ou à la distribution des 
repas, ou encore à l’approvisionnement en vivres, ce 
volontaire contribue au bien-être des marins.

VOLONTAIRE DE LA 
SPÉCIALITÉ « VIVRES »

Le volontaire « vivres » peut occu-
per plusieurs postes. Placé sous 

la responsabilité du commis aux 
vivres, il prend en charge l’appro-
visionnement des denrées alimen-
taires : réception et rangement des 
marchandises dans la soute, tout en 
respectant les normes d’hygiène. 
Sous les ordres du chef cuisinier, il 
participe à la préparation des repas, 
il sert à table, puis assure le net-
toyage de la salle de restauration.
En dehors de sa fonction princi-
pale, il peut avoir un rôle annexe. Il 
peut, par exemple, intervenir dans 

le cadre de la sécurité du navire en 
se chargeant des extincteurs, de 
l’approvisionnement des appareils 
respiratoires ou encore du rechar-
gement des bouteilles à oxygène… 
Ou participer à des tâches de ser-
vice courant (peinture, tour de garde 
à la coupée 1 du navire…).
Une formation ou une expérience 
dans l’hôtellerie et/ou la restaura-
tion est un plus pour postuler à ce 
contrat d’un an renouvelable quatre 
fois. En fonction des services ren-
dus, le volontaire peut solliciter, par 
la suite, un engagement de longue 

durée ou intégrer l’école de mais-
trance. 
Rigueur, grande disponibilité et 
sens relationnel développé sont 
indispensables pour exercer ce 
métier. ■

1. Ouverture dans la coque d’un navire qui per-
met l’entrée ou la sortie du bord. 

PORTRAIT

Benoît Blanc 
24 ans, quartier-maître

Sept heures du matin. Benoît, 
affecté sur le Lieutenant de vaisseau 
Lavallée, commence sa journée par le 
petit déjeuner des soixante officiers 
mariniers (sous-officiers) du navire. 
Puis il prendra en charge les deux 
services de midi. Lorsque le navire 
est en mer, il doit également assurer 
les trois repas du soir. « Le rythme 
est très soutenu, témoigne-t-il, 
c’est une habitude à prendre. » Lors 
d’une affectation précédente, Benoît 
travaillait à bord du Georges Leygues. 
« Tous les ans, nous partions six mois 
en mer. Avec trente-quatre escales, 
j’ai vu de beaux pays », témoigne-t-il. 
Entré dans la marine par le biais du 
volontariat, Benoît aimerait bien faire 
carrière. « Je veux me sentir utile, 
servir mon pays », glisse-t-il. Son 
but, prendre des responsabilités en 
devenant commis aux vivres.

Fiche métier > LES MÉTIERS DE L’ADMINISTRATION ET DE LA VIE QUOTIDIENNE

Benoît Blanc 
24 ans, quartier-maître

Sept heures du matin. Benoît, 
affecté sur le Lieutenant de vaisseau 
Lavallée, commence sa journée par le 
petit déjeuner des soixante officiers 
mariniers (sous-officiers) du navire. 
Puis il prendra en charge les deux 
services de midi. Lorsque le navire 
est en mer, il doit également assurer 
les trois repas du soir. « Le rythme 
est très soutenu, témoigne-t-il, 
c’est une habitude à prendre. » Lors 
d’une affectation précédente, Benoît 
travaillait à bord du Georges Leygues. 
« Tous les ans, nous partions six mois 
en mer. Avec trente-quatre escales, 
j’ai vu de beaux pays », témoigne-t-il. 
Entré dans la marine par le biais du 
volontariat, Benoît aimerait bien faire 
carrière. « Je veux me sentir utile, 
servir mon pays », glisse-t-il. Son 
but, prendre des responsabilités en 
devenant commis aux vivres.
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27Les métiers de la marine nationale

Le recrutement des engagés initiaux de courte durée 
(EICD) est mené en collaboration avec les missions 
locales et les points d’accueil, d’information et d’orien-
tation. Le candidat signe un contrat de 3 ans renouve-
lable deux fois. L’EICD suit une formation initiale (mari-
time, militaire, sportive et de sécurité) de 5 semaines, 
puis une formation complémentaire liée à la spécialité 
choisie.
Véritable tremplin vers un emploi stable, ce contrat 
offre l’opportunité d’acquérir une expérience profes-
sionnelle dans des emplois nécessitant peu ou pas de 
qualification. 
À l’issue de leur contrat, la marine nationale aide ces 
jeunes dans leurs démarches vers le retour à la vie 
civile en leur proposant un service d’accompagnement 
personnalisé, en collaboration avec les missions loca-
les. L’objectif est de les aider à construire un projet 
professionnel et de les doter d’outils pour faciliter leur 
recherche d’emploi (élaboration de CV, simulations 
d’entretiens…). 
Les meilleurs éléments se voient proposer un 
contrat de longue durée dans la marine. En 2006, 15 % 
des EICD ayant demandé un engagement de longue 
durée l’ont obtenu.

Contrats courts

RECRUTEMENT DE L’ÉQUIPAGE

> Spécialités proposées 

• Manutention aéronautique
À bord du porte-avions et des bâtiments porte-hélicop-
tères, l’EICD participe aux manœuvres et à la sécurité 
des aéronefs embarqués. 
• Service général
À bord des navires de tous types, l’EICD assure des 
tâches d’entretien et de soutien de vie courante : buan-
dier, peintre, magasinier, conducteur de véhicule, coif-
feur…
• Marin-pompier
Affecté à terre, il est intégré au sein de l’une des com-
pagnies des marins-pompiers.
• Protection-défense
Il participe, avec les fusiliers marins, à la sûreté et à la 
protection des points sensibles de la marine.

> Les conditions 

– être de nationalité française ;
– être âgé de 18 à moins de 22 ans le jour de l’incor-
poration ;
– posséder un niveau CAP ou BEP, maîtriser la lecture, 
l’écriture et les opérations arithmétiques élémentai-
res ;
– être physiquement et médicalement apte à la spécia-
lité ou aux spécialités demandées ;
– ne pas avoir contracté d’engagement antérieur dans 
l’armée ;
– savoir nager.

• Engagement initial de courte durée (EICD)

Bac pro marine
La marine nationale propose deux filières de formation en parte-
nariat avec l’Éducation nationale :
- bac pro maintenance des équipements industriels (MEI) ;
- bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants 
(ELEEC).
Les élèves feront des stages « découverte entreprise » valorisants 
au sein de la marine. Titulaire d’un BEP mécanique, de mainte-
nance, d’électrotechnique ou d’électronique, le candidat doit 
également satisfaire aux conditions d’engagement de la marine 
nationale. Sous réserve d’une scolarité satisfaisante, l’élève peut 
obtenir un contrat d’engagement de 1 à 10 ans renouvelable dans 
l’un des métiers suivants : mécanicien naval, électrotechnicien, 
détecteur, détecteur anti-sous-marin, électronicien d’armes, 
marin-pompier, spécialiste maintenance armement aéronautique, 
mécanicien d’armes, spécialiste d’atelier naval.
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28 Les métiers de la marine nationale

Contrats longs

• Le volontariat

Les volontaires sont retenus pour un contrat d’un an 
(renouvelable quatre fois). Une fois sélectionnés, ils 
suivent une formation initiale de 5 semaines (maritime, 
militaire, sportive et de sécurité), puis une formation 
complémentaire.

> Spécialités proposées

• Opérations et navigation : opérateur de pont, condu ite 
de navire…
• Sécurité et logistique : opérateur machine (conduite 
de la propulsion et de la fabrication d’énergie), opéra-
teur soutien logistique…
• Équipage : opérateur service général (gestion, entre-
tien…).
• Vivres : cuisinier, maître d’hôtel.
• Pompier : volontaire au Bataillon des marins-pom-
piers de Marseille.

> Les conditions

– être de nationalité française ;
– être âgé de 18 à moins de 26 ans à la date de dépôt 
de la candidature ;
– être physiquement et médicalement apte à la spécia-
lité ou aux spécialités demandées ;
– savoir nager ;
– accessible à tous les niveaux scolaires.

• École de maistrance et 
engagement initial de longue 
durée (EILD)

Le candidat est retenu pour un premier contrat de 
10 ans. S’il est sélectionné, il rejoint une école de la 
marine qui lui assure une formation initiale (formation 
maritime, militaire, sportive et de sécurité).
Cette formation dure 18 semaines pour les élèves de 
l’École de maistrance et 5 semaines pour les engagés 
initiaux de longue durée (EILD). Les aptitudes médica-
les et physiques minimales sont vérifiées à l’incorpora-
tion. Une inaptitude entraîne la résiliation du contrat.
Après cette formation, le nouvel engagé intègre une 
école de spécialité pour y suivre une formation de 
technicien de 5 à 6 mois, liée au métier qu’il a choisi. 
Le brevet d’aptitude technique est délivré à l’issue de 
la formation pour les maistranciers et après un an 
d’affectation pour les EILD. Les maistranciers devien-
nent officiers mariniers (sous-officiers) après un an de 
service, les EILD après 4 ou 5 ans. 
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29Les métiers de la marine nationale

• Pour faire carrière

Si le candidat au recrutement souhaite faire une carrière longue, il doit se former à 
l’École navale. Différentes voies d’accès s’offrent à lui : 
– intégrer l’école en 1re année sur concours s’il est passé par une classe préparatoire 
aux grandes écoles scientifiques et s’il est âgé de moins de 22 ans. La scolarité com-
plète dure 4 ans et se concrétise par l’obtention d’un diplôme d’ingénieur.
– intégrer l’école en 2e année sur titres s’il possède une formation scientifique de 
niveau bac + 4 et s’il est âgé de moins de 24 ans. il peut alors prétendre au diplôme 
d’ingénieur. 
– intégrer l’école en 3e année sur 
titres s’il possède un diplôme de 
niveau bac + 5 et s’il est âgé de 22 ans 
à moins de 28 ans. N’ayant pas suivi 
de formation scientifique à l’École 
navale, il ne peut pas prétendre au 
diplôme d’ingénieur.

Le contrat initial est de 8 ans. Les contrats ultérieurs, 
d’une durée maximale de 8 ans, sont renouvelés en 
fonction des besoins de la marine, de la qualité des 
services rendus et du potentiel des intéressés. La car-
rière peut se poursuivre jusqu’à 20 années de service. 
Il est possible d’accéder au statut de carrière par voie 
de concours interne ou sur dossier.
Après une formation dans l’une des écoles de la marine 
nationale, les officiers sous contrat exercent leur métier 
à bord des bâtiments ou dans les états-majors, dans 
le domaine de la conduite des opérations, du soutien 
opérationnel ou administratif.

> Spécialités proposées 

• Conduite des opérations 
• Énergie-propulsion 
• Contrôle de la circulation aérienne 
• Contrôle des opérations aériennes 
• Informatique générale 
• Sécurité

> Les conditions 

– être âgé de 21 à moins de 27 ans ;
– posséder un diplôme de niveau bac + 3 à bac + 5 ou 
être issu d’une classe préparatoire scientifique avec 
admissibilité à un concours d’entrée dans une école 
habilitée à délivrer un titre d’ingénieur diplômé ;
– dossier et présélection, tests psychotechniques et 
entretien avec un jury ;
– être physiquement et médicalement apte à la spécia-
lité ou aux spécialités demandées.

Inscriptions du 5 septembre à mi-décembre sur 
www.marinerecrute.gouv.fr

L’ÉCOLE NAVALE
Destinée à former les officiers de carrière de la marine, l’École navale délivre un 
diplôme d’ingénieur reconnu par la commission des titres d’ingénieur.
Moment fort de l’intégration des élèves dans la marine, la campagne d’application 
autour du monde leur permet de découvrir la richesse du métier d’officier au contact 
de l’univers exigeant et fascinant de la mer.
Les officiers de marine occupent des fonctions d’expertise, de management et de 
commandement. Ils peuvent être embarqués à bord de bâtiments de surface ou de 
sous-marins, être pilotes de chasse, d’hélicoptère ou d’avion de patrouille maritime 
ou encore travailler dans les états-majors.

RECRUTEMENT DES OFFICIERS

• Pour une première partie de carrière…
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30 Les métiers de la marine nationale

• Officiers du commissariat

> De carrière…

Les commissaires de la marine constituent le corps d’ad-
ministration générale de la marine. Ils sont conseillers du 
commandement dans le domaine de la logistique, de l’ad-
ministration, de la finance et du droit.
Ils exercent leurs fonctions à bord des unités navigan-
tes et des états-majors à terre, ainsi qu’au sein des 
services du commissariat chargés du soutien logistique 
des forces, en métropole, outre-mer et sur les théâtres 
d’opérations extérieures.
Par ailleurs, garants de la bonne gestion des deniers 
publics, ils assurent la surveillance et la vérification des 
comptes, procèdent aux audits des unités de marine.
La scolarité dure 2 ans à l’école du commissariat sur le site 
de Lanvéoc-Poulmic (29), dont 6 mois en école d’applica-
tion. À l’issue de la formation, les commissaires rejoignent 
leur première affectation comme chef de service sur un 
bâtiment de combat de la marine, en métropole ou outre-
mer.

> Sous contrat…

Chaque année, le commissariat recrute également des 
commissaires sous contrat long (8 ans), sous contrat 
court (3 ans), ainsi que des volontaires officiers aspirants 
(1 an). Quelle que soit la durée du contrat choisi, les jeunes 
diplômés se voient offrir l’opportunité de vivre un premier 
emploi formateur, dans lequel ils pourront exercer leurs 
compétences.

> Pour plus d’informations

– Le site : www.marinerecrute.gouv.fr 
– La Direction centrale du commissariat de la marine : 
recrutement.dccm@marine.defense.gouv.fr

> Spécialités proposées 

• Commandement et services :
 – contrôle de gestion, comptabilité analytique, 
    qualité…
 – relations internationales, ressources humaines,
    communication…
 – informatique, mécanique, génie électrique…
• Enseignement
• Psychologie

> Les conditions 

– être âgé de 21 ans à moins de 30 ans ;
– posséder un bac + 4/5 ;
– admission sur dossier et entretien ; 
– être physiquement et médicalement apte à la spécialité 
ou aux spécialités demandées.

Candidatures tout au long de l’année après consultation 
des fiches de poste sur 
www.marinerecrute.gouv.fr 

• Pour une première expérience professionnelle…

Le contrat initial est de 3 ans dans le domaine de compétence et/ou de formation des candidats. Ce contrat peut être 
éventuellement renouvelé en fonction des besoins de la marine et de la qualité des services rendus.

> Spécialités proposées 

• Chef de quart
• Fusilier
• Postes en état-major (ressources humaines, chimie, informatique, qualité…)
• Psychologie appliquée

Recrutement une fois par an pour les chefs de quart et les fusiliers, tout au long de l’année 
pour les autres. 

• Pour un stage professionnalisant…

Le contrat initial est de 12 mois, il s’adresse à des jeunes diplômés (bac + 2 à bac + 4, âgés 
de moins de 26 ans) qui souhaitent enrichir leur formation dans l’enseignement supérieur 
par une expérience hors du commun et vivre une année de césure.
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31Les métiers de la marine nationale

LES FILIÈRES DE RECRUTEMENT 
DE LA MARINE NATIONALE

Recrutement Équipage

Recrutement Officier

DIPLÔME

Sans diplôme

BEP

Terminale

Bac

Bac + 2

Volontaire

De 18 ans
à moins de 26 ans

Engagement initial
de longue durée

de 17 ans
à moins de 25 ans

École de maistrance

de 18 ans 
à moins de 25 ans

EICD*
De 18 ans 

à moins de 22 ans

DIPLÔME

Bac

Bac + 2
+ admissibilité école d’ingénieur

Bac + 3

Bac + 4

Bac + 5

Bac + 2

Âge 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Scientifique

Scientifique

Scientifique

Titres École navale 3e année

Officiers spécialisés sous contrat (branche état-major)
Titres École navale 2e année

Commissaire

Officier de marine sous contrat
Officier spécialisé de la marine sous contrat

Volontariat aspirant

École navale 1re année

Élève officier pilote

* Engagement initial 
de courte durée

EFENA
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32 Les métiers de la marine nationale

BICM Ajaccio 
Quartier Général Grossetti, Boulevard Albert 1er - BP 803 
20192 AJACCIO Cedex 04 
Tél. : 04 95 21 61 88 - Fax : 04 95 21 90 87 
bicm.ajaccio@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Amiens 
23/25 Rue Jules Barni - BP 1738
80017 AMIENS Cedex 
Tél. : 03 22 22 30 50 - Fax : 03 22 91 44 18 
bicm.amiens@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Besançon 
64 Rue Bersot, Quartier Ruty - BP 36 
25998 BESANÇON Armée 
Tél. : 03 81 81 44 88 - Fax : 03 81 87 23 54 
bicm.besancon@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Béziers 
101 Avenue Jean Moulin - BP 734 
34521 BEZIERS Cedex 
Tél. : 04 67 30 49 30 - Fax : 04 67 30 45 71 
bicm.beziers@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Bordeaux 
38 Quai des Chartrons - BP 19 
33998 BORDEAUX Armées 
Tél. : 05 56 48 44 94 - Fax : 05 56 48 44 99 
bicm.bordeaux@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Brest 
19 Rue Yves Collet - BP 34 - 
29240 BREST Armées 
Tél. : 02 98 22 15 31 - Fax : 02 98 22 04 27 
bicm.brest@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Brive 
75 Avenue de Paris 
Résidence du Pont Cardinal - BP 408 
19311 BRIVE-LA-GAILLARDE Cedex 
Tél. : 05 55 74 33 17 - Fax : 05 55 17 94 89 
bicm.brive@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Caen 
1 Rue Lebisey, 14000 CAEN 
Tél. : 02 31 94 65 65 - Fax : 02 31 94 97 72 
bicm.caen@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Clermont 
11 Boulevard Trudaine - BP 101 
63035 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 
Tél. : 04 73 92 90 26 - Fax : 04 73 90 43 01
bicm.clermont@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Dijon 
5 Avenue Garibaldi - BP 1585 
21032 DIJON Cedex 
Tél. : 03 80 60 81 80 - Fax : 03 80 60 81 89 
bicm.dijon@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Grenoble 
Caserne de l’Alma 
Rue Cornélie Gémont - BP 1196 
38023 GRENOBLE Cedex 1
Tél. : 04 76 76 22 39 - Fax : 04 76 76 22 38 
bicm.grenoble@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM La Rochelle 
27 Quai de Marans, 17000 LA ROCHELLE 
Tél. : 05 46 28 23 28 - Fax : 05 46 28 23 32 
bicm.larochelle@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Lille 
47 Rue Jacquemars Giélée - BP 50 - 59998 LILLE Armées 
Tél. : 03 20 57 63 46 - Fax : 03 20 63 92 28 
bicm.lille@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Lorient 
28 Bis Quai des Indes - BP 34 
56998 LORIENT Armées 
Tél. : 02 97 12 45 00 - Fax : 02 97 12 45 04 
bicm.lorient@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Lyon 
Quartier Général Frère, 4 Rue Nadaud - BP 14 
69998 LYON Armées 
Tél. : 04 37 27 26 70 - Fax : 04 37 27 26 67 
bicm.lyon@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Marseille 
28 Rue des Catalans, 13998 MARSEILLE Armées 
Tél. : 04 91 57 78 39 - Fax : 04 91 57 78 33 
bicm.marseille@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Massy 
28 Avenue Carnot, 91300 MASSY 
Tél. : 01 69 19 48 08 - Fax : 01 69 19 48 07 
bicm.massy@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Metz 
Caserne Ney, Place de la République - BP 57 
57998 METZ Armées 
Tél. : 03 87 74 45 70 - Fax : 03 87 15 59 58 
bicm.metz@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Nancy 
Caserne Thiry, CO 40 005
47 Rue Sainte Catherine, 54035 NANCY Cedex 
Tél. : 03 83 32 03 63 - Fax : 03 83 32 96 75 
bicm.nancy@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Nantes 
66 Rue de la Ville en Pierre - BP 11 
44998 NANTES Armées 
Tél. : 02 40 49 35 44 - Fax : 02 40 49 14 41 
bicm.nantes@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Nice 
1 Bis rue Catherine Ségurane - BP 4137 
06303 NICE Cedex 04 
Tél. : 04 93 62 76 88 - Fax : 04 93 62 78 97 
bicm.nice@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Nogent 
2 Avenue Victor Hugo, 94130 NOGENT SUR MARNE 
Tél. : 01 43 94 32 18 - Fax : 01 43 94 32 20 
bicm.nogent@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Orléans 
22 Rue Émile Zola - BP 5309 
45053 ORLEANS Cedex 1 
Tél. : 02 38 42 10 30 - Fax : 02 38 42 10 31 
bicm.orleans@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Paris 
15 Rue de Laborde - BP 17 
00317 ARMÉES
Tél. : 01 53 42 80 36 - Fax : 01 53 42 80 40 
bicm.paris@recrutement.marine.defense.gouv.fr 

BICM Pau 
6 Boulevard Alsace Lorraine - BP 1600 
64016 PAU Cedex 
Tél. : 05 59 30 22 45 - Fax : 05 59 84 42 60 
bicm.pau@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Poitiers 
105 Boulevard du Grand Cerf - BP 404 
86010 POITIERS Cedex
Tél. : 05 49 61 02 02 - Fax : 05 49 61 59 00 
bicm.poitiers@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Pontoise 
7 Place de la piscine, 95300 PONTOISE 
Tél. : 01 34 43 94 00 - Fax : 01 34 43 94 10 
bicm.pontoise@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Reims 
31 Rue du Général Sarrail - BP 1432 
51066 REIMS Cedex 
Tél. : 03 26 86 89 84 - Fax : 03 26 86 89 85 
bicm.reims@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Rennes 
49 Mail François Mitterrand - BP 34 
35998 RENNES Armées 
Tél. : 02 23 46 47 48 - Fax : 02 23 46 47 47 
bicm.rennes@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Rouen 
15 Rue du Crosne - BP 618 
76007 ROUEN Cedex 02 
Tél. : 02 35 70 80 97 - Fax : 02 35 89 32 63 
bicm.rouen@recrutement.marine.defense.gouv.fr 

BICM Saint-Brieuc
Boulevard Charner, Centre Charner - BP 44 
22022 SAINT-BRIEUC 
Tél. : 02 96 78 10 84 - Fax : 02 96 78 58 13 
bicm.saintbrieuc@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Strasbourg 
1 Rue de Saales - BP 1016/M 
67071 STRASBOURG Cedex 
Tél. : 03 90 23 26 70 - Fax : 03 88 75 62 01 
bicm.strasbourg@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Toulon 
Porte principale de l’arsenal - BP 924 
83800 TOULON Armées 
Tél. : 04 94 02 00 86 - Fax : 04 94 02 17 27 
bicm.toulon@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Toulouse 
9 Bis Rue d’Aubuisson - BP 10 915 
31009 TOULOUSE Cedex 06
Tél. : 05 34 41 90 40 - Fax : 05 34 41 90 48 
bicm.toulouse@recrutement.marine.defense.gouv.fr

BICM Tours 
42 Rue Victor Hugo - BP 53845 
37038 TOURS Cedex  
Tél. : 02 47 20 46 46 - Fax : 02 47 20 79 80 
bicm.tours@recrutement.marine.defense.gouv.fr 

NOUS CONTACTER
BUREAUX D’INFORMATION SUR LES CARRIÈRES DE LA MARINE 

Le site : www.marinerecrute.gouv.fr 
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