
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

   

Campagne de communication 

Dimanche 21 janvier 2018, la Marine nationale a lancé une nouvelle campagne de recrutement à destination des 

jeunes Français, hommes et femmes, de 16 à 30 ans, à qui elle propose de découvrir ses métiers, ses formations 

et son mode de vie en équipage. Cette campagne traduit le dynamisme de la marine dans le domaine de la 

formation et de l'emploi des jeunes et rappelle un message accessible à tous les publics : la Marine nationale 

recrute et forme 

 

En 2018, la marine va recruter et former plus de 3 500 hommes et femmes âgés de 16 à 30 ans, d'un niveau 

scolaire allant de la 3ème à Bac+5, dans plus de 50 métiers. Pour entretenir ses savoir-faire et maintenir sa 

capacité opérationnelle, la marine propose plusieurs voies d'accès aux métiers de marin. Elle met en œuvre, pour 

l'accueil et l'orientation des futurs candidats, un réseau de marins conseillers en recrutement présents dans 47 

Centres d'Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) situés en métropole et outre-mer. 

#REJOIGNEZLEQUIPAGE 

 

 

 

 

 

La lettre d’information du CIRFA Marine de Marseille 

février 2018 

ACTUALITÉS 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 

 

  CIRFA Marine Marseille 



 

 

 

Focus sur les métiers de la prévention et de la sécurité  
 

Marin pompier de la flotte : de Bac à Bac + 2/3. 

 

Matelot marin pompier : de la 3è à Bac. 

 

Equipier secouriste : de la 3è à Bac/Bac+2. 

 

 

 

 

 

  

      

     

RECRUTEMENT 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 

 

  CIRFA Marine Marseille 

Le marin pompier de la Flotte est chargé de la prévention des sinistres, de la 

sauvegarde des personnes et de la protection des matériels. En tant que chef 

d’équipe, il dirige l'intervention avec efficacité et autorité en cas de sinistres ou 

de secours à personne. Embarqué, il peut également faire partie de l’équipe de 

brancardiers à bord de tous types de bâtiments. Lorsqu’il est affecté à terre au 

sein d’une base navale, d'une compagnie de marins-pompiers, en école ou en 

état-major, il apporte son appui aux sapeurs-pompiers départementaux en 

milieu civil. 

Le matelot "Marin-Pompier" est un spécialiste de la sécurité des personnes et 

des biens. A bord des bateaux, des bases aéronavales ou à terre, il est chargé 

d’intervenir sur tous les sinistres (incendies, voies d’eau, agressions 

bactériologiques et chimiques), de secourir les personnes et de protéger le 

matériel. Il assure aussi la prévention des risques incendies, vérifie et entretient 

le matériel de sécurité. A terre, il peut être appelé en renfort des sapeurs-

pompiers départementaux. 

L'équipier secouriste a pour vocation de servir, pendant un an, en tant que Marin 

Pompier de la base navale de Cherbourg, Brest, Toulon ou l'Ile Longue.  

Il intervient en tant secouriste et opérateur incendie sur les sinistres locaux.  

Il met en œuvre  des compétences techniques (électricité et mécanique) pour 

assurer la maintenance du matériel sécurité de la base navale.  

Il est intégré aux organisations d'intervention en tant qu'équipier pompier.  

Il développe des compétences dans les domaines de la sécurité incendie, de la 

maintenance, de la prévention des sinistres et du secours à personnes.  

Le candidat postule pour la base navale de son choix. Il peut demander à renouveler 

son contrat au sein de la même base navale ou encore postuler pour un contrat de 

quartiers maîtres et matelots de la flotte (QMF) pour le métier de son choix. Le 

volontariat peut aussi être envisagé comme une préparation en vue d'une admission 

en tant que QMF Marin pompier.  



 

 

La bataille du Texel ou la victoire de Jean Bart 

1694. Sous le règne du Roi-Soleil, la France est alors en guerre contre la ligue d'Augsbourg*. Le 

29 juin, dans le but d'affamer la population française, des vaisseaux chargés de blés achetés aux 

Norvégiens sont capturés par des navires hollandais au large de l'île néerlandaise du Texel. Jean 

Bart, corsaire au service du roi, est chargé de les récupérer. Capitaine de vaisseau, ce loup de 

mer aguerri est déjà une célébrité : capturé en 1689 par les Anglais, il s'était évadé de sa prison 

et avait traversé la Manche… à la rame ! 

 

Bien que son escadrille ne compte que 330 canons contre 380 pour les navires hollandais, Jean 

Bart livre un combat spectaculaire qui se termine en une victoire totale pour les Français. Il perd 

cinquante de ses hommes, mais inflige 300 pertes aux Hollandais, et surtout récupère trois 

navires de cargaison. Le blé récupéré entraîne une chute des prix mais sauve surtout la France de 

la famine. En récompense de cet exploit et de son service à la France, Jean Bart est anobli par 

Louis XIV. 

* La guerre de la ligue d'Augsbourg eut lieu de 1688 à 1697 et vit s'affronter la plus grande partie de l’Europe contre la France de Louis XIV. 

 

Sources : Ministère des Armées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 

 

  CIRFA Marine Marseille 



 

 

 

 

 
 
 
- 01/02 : Forum IUT AIX (de 13h30-16h30) - Avenue Gaston Berger à 

Aix en Provence 

- 06/02 : Forum au CIO de 13h à 18h - Espace Charles Trénet à 
Salon de Provence 

- 09/02 : Nuit de l’Orientation – Palais des congrès d’Arles de 17h30 à 
21h30 

- 21/02: Forum Emploi Alternance de 9h à 13h à la Halle de Martigues 

- 22/02 : Forum sur la sécurité publique à la Cité des Métiers 
4-10 rue des Consuls à Marseille 2è 

- 22/02 : Forum Emploi de 9h à 13h - Salle Malacrida, 6430 ave St Roch 
à Pélissanne (13) 

 

 

 
Le CIRFA de Marseille est également présent de manière régulière sur des 

permanences dans le 04 – 05 – 13 et 84, merci de prendre contact au 

04.13.59.48.39 

 
 

 

  

RENDEZ-VOUS 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 

 

  CIRFA Marine Marseille 


