
ÉVOLUEZ DANS 
L'AÉRONAUTIQUE 
NAVALE
L’ESSENTIEL POUR DÉCOUVRIR  
LES MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE  
DE LA 3E À BAC + 5
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Sur tous les océans et toutes les mers du monde, 365 jours  
par an et 24 heures sur 24, les marins assurent la sécurité  
et la protection de l’espace maritime français. En mer, sur terre 
et dans les airs, nous sommes 39 000 marins mobilisés  
pour accomplir des missions de renseignement, de prévention, 
d’intervention, de protection et de dissuasion.

Vous souhaitez travailler dans un environnement qui associe la mer 
et les airs ? Rejoignez le domaine de l’aéronautique navale !
Notre objectif : assurer la maîtrise de l’espace aérien au-dessus de 
la mer et la projection de puissance depuis la mer. 
Pour exceller dans ce domaine, il faut allier une bonne connaissance 
de la mer à la maîtrise de l’outil aéronautique. Fort de cette double 
compétence, vous interviendrez en complément des forces à la mer 
(sous-marins et bâtiments de surface), ou sur terre (commandos). 
Nos 200 aéronefs (hélicoptères, avions de chasse, de patrouille et 
de surveillance maritime) vous offrent un spectre très large de 
métiers.
Alors, que diriez-vous d’être catapulté du porte-avions Charles de 
Gaulle à bord d’un Rafale Marine ? De détecter les signaux de sous-
marins ennemis à bord d’un avion de patrouille maritime ? 
D’orchestrer le ballet des aéronefs depuis votre tour de contrôle, à 
terre comme en mer ?
Quels que soient vos diplômes ou expériences, si vous êtes âgé de 
16 ans à 30 ans, il existe plusieurs moyens de rejoindre l’aéronautique 
navale. Découvrez-les dans ce guide !
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1 MINUTE POUR  
NOUS CONNAÎTRE

6 000 MARINS MOBILISÉS 
DANS LA FORCE ET LES STRUCTURES 
DE SOUTIEN AÉRONAUTIQUE

PLUS DE 350 MARINS  
DU CIEL RECRUTÉS ET FORMÉS 
CHAQUE ANNÉE

1 ÉTAT-MAJOR

 LA COMPOSANTE HÉLICOPTÈRES
Tout à la fois les yeux, les oreilles et le bras armé  
des bâtiments (lutte anti-sous-marine et antinavire). 
Capable de réaliser des opérations de secours en mer, 
mais aussi de lutte contre toute forme de menace, en 
mer ou venant de la mer.

300 VIES SAUVÉES 
CHAQUE ANNÉE PAR  
DES HÉLICOPTÈRES DE 
SECOURS EN MER

Landivisiau

Hyères

Lanvéoc-Poulmic

Lann-Bihoué4 BASES DE  
L’AÉRONAUTIQUE  
NAVALE

200 AÉRONEFS POUR ACCOMPLIR, 
24 HEURES SUR 24 ET 365 JOURS PAR 
AN, LES MISSIONS DE DISSUASION, DE 
SAUVETAGE EN MER, DE LUTTE CONTRE 
LES TRAFICS
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  15 SPÉCIALITÉS  

MÉTIERS

 LA PATROUILLE, SURVEILLANCE ET 
INTERVENTION MARITIME (PATSIMAR)
Appuie les opérations aéronautiques comme terrestres 
par la collecte de renseignement, la détection de 
menaces (en surface ou sous-marine) et la délivrance 
d’armement.

DES MÉTIERS  
POUR TOUS, ACCESSIBLES  
DÈS L'ÂGE DE 16 ANS, DE LA 3E À BAC + 5

600 MISSIONS DE 
SURVEILLANCE MARITIME 
EFFECTUÉES À BORD DU 
FALCON 50 M EN 2018

 LE GROUPE AÉRIEN  
EMBARQUÉ (GAÉ)
Pour mener à bien sa mission le porte-avions Charles 
de Gaulle embarque : des Rafale Marine, des E-2C 
Hawkeye et des hélicoptères. Les aéronefs sont au 
coeur du système d'armes du porte-avions.

1 GROUPE AÉRIEN 
EMBARQUÉ ARMANT  
LE PORTE-AVIONS  
CHARLES DE GAULLE

24 RAFALE MARINE

02 E-2C HAWKEYE

03 HÉLICOPTÈRES
©
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EXPLOREZ
NOS MÉTIERS

 PILOTAGE ET TACTIQUE
Vos missions ? Conduire des opérations au-
dessus de la mer ou de la terre, à bord d’avions 
ou d’hélicoptères pour la maîtrise de l’espace 
aéromaritime. Mais aussi assurer l’exploitation 
de moyens de détection, d’information, de 
transmission et de treuillage.

MÉTIERS

Pilote de l’aéronautique navale, personnel 
navigant tactique.

 MAINTENANCE 
AÉRONAUTIQUE, 
MÉCANIQUE ET ARMEMENT
Vous réalisez la mise en œuvre et la maintenance 
des aéronefs. Vous procédez également à 
l’entretien des équipements d’aéronefs à terre et 
sur les bâtiments en mer.

MÉTIERS

Technicien de maintenance « porteur », 
« avionique » ou « avionique/armement ». 
Possibilité de devenir plongeur hélicoptère ou 
conducteur machine.



15  
SPÉCIALITÉS  

MÉTIERS

4  
VOIES D’ACCÈS
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 PONT D’ENVOL
Il s’agit de préparer les manœuvres et les 
déplacements des avions ou des hélicoptères 
avant et après chaque vol : une mission essentielle 
à la sécurité du personnel et du matériel en zone 
de circulation des aéronefs. Vous assurez les 
appontages, les décollages ou les catapultages 
des aéronefs sur les bâtiments porte-hélicoptères 
ou sur le porte-avions.

MÉTIERS

Opérateur de manutention des aéronefs ou chef 
du pont d’envol (chien jaune).

 CONTRÔLE AÉRIEN
Votre rôle est d’identifier, de suivre et de guider les 
avions et les hélicoptères qui évoluent dans 
l’espace aérien. Vous assurez ainsi la sécurité du 
trafic et permettez la conduite des opérations.

MÉTIERS

Contrôleur aérien, responsable des missions 
aériennes, du contrôle de la navigation aérienne, 
de la conduite tactique des missions aériennes.

EXPLOREZ
NOS MÉTIERS

Explorez votre prochain métier  
en détail sur
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 LES 4 VOIES D’ACCÈS

REJOIGNEZ-NOUS !

 OFFICIER MARINIER
UN PARCOURS DE TECHNICIEN ET DE CHEF D’ÉQUIPE
Niveau : de bac à bac + 2
Âge : de 17 à 30 ans
Contrat : 6 ou 10 ans 
Métiers : technicien de maintenance porteur,  
avionique ou avionique/armement, contrôleur aérien  
et personnel navigant tactique.
Formation : École de maistrance

 OFFICIER
DES FONCTIONS DE CADRE ET DE DÉCIDEUR
Niveau : classes préparatoires scientifiques  
pour les officiers de carrière et à partir de bac + 3 pour  
les officiers sous contrat.
Âge : de 17 à 30 ans
Métiers : pilote de l’aéronautique navale, responsable des missions 
aériennes, responsable du contrôle de la navigation aérienne, 
responsable de la conduite tactique des missions aériennes.
Formation : École navale

 MATELOT DE LA FLOTTE
UN DÉBUT DE CARRIÈRE COMME OPÉRATEUR
Niveau : 3e jusqu’au bac
Âge : de 17 à 30 ans
Métiers : opérateur de mise en œuvre ou de maintenance 
aéronautique, opérateur de manutention des aéronefs.

 MOUSSE
UNE FORMATION QUI DONNE SA CHANCE À TOUS
Niveau : 3e ou 2de

Âge : de 16 à 18 ans
Métiers : opérateur de mise en œuvre ou de maintenance 
aéronautique, opérateur de manutention des aéronefs. 
Contrat : 10 mois puis possibilité d’intégrer la filière Matelot  
de la flotte.
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Je suis  
un garçon

Je suis  
une fille

NATIONALITÉ FRANÇAISE
Niveau 3e à bac + 5, de 16 à 30 ans

Internet  
et réseaux 

sociaux

Échange  
avec  

un marin

Salons  
et forums

Infos  
écoles

PREMIER CONTACT AVEC LA MARINE NATIONALE
Je découvre que la marine recrute.

PREMIÈRE RENCONTRE  
AVEC UN CONSEILLER

Je me renseigne sur les métiers, 
les formations et le processus  

de recrutement.

CIRFA

1 2

OUVERTURE DU 
DOSSIER  

DE CANDIDATURE
Je souhaite m’engager, je 

réunis l’ensemble des 
documents administratifs.

ENTRETIEN  
DE MOTIVATION

L’entretien détermine la 
poursuite du processus de 
candidature pour un métier 

ou pour une spécialité.

TESTS  D’APTITUDE
Examens médicaux 
 + tests d’anglais,  

d’aptitude sportive et 
psychologique.

3 4 5

ACCEPTATION DU DOSSIER
J’apprends que ma candidature est 
acceptée par la Marine nationale.

FORMATION MILITAIRE + FORMATION MÉTIER
Je rejoins l’équipage de la Marine nationale.

6 7

AFFECTATION EN UNITÉ

Forces 
sous-marines

Force  
d’action navale

Force de 
l’aéronautique navale

Force des fusiliers 
marins et commandos

8

QUELLES SONT LES ÉTAPES 
DE RECRUTEMENT ?
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Meaux

Saint-Denis

Pontoise

Versailles
Paris

Melun

Centres d’information et de recrutementdes forces armées (Cirfa)

LA RÉUNION MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

NOUVELLE-CALÉDONIE

POLYNÉSIE FRANÇAISE

ÎLE-DE-FRANCE

OUTRE-MER

Papeete

OÙ SE RENSEIGNER ?
Pour en savoir plus sur les carrières offertes par la Marine nationale et obtenir 
les informations nécessaires à la construction de votre projet professionnel, 
venez à la rencontre de marins conseillers dans nos bureaux de recrutement 
(Cirfa) près de chez vous.
Vous pouvez également trouver les coordonnées du Cirfa et du conseiller les 
plus proches de chez vous sur le sitre lamarinerecrute.fr

Cayenne

Nouméa

Jarry

Fort-de-France

Le Port

Prenez rendez-vous au Cirfa le plus proche de chez vous sur
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Lorient

Rennes

Caen Rouen

Cherbourg

Saint-Brieuc
Quimper

Dunkerque

Lille

Amiens

Nantes
Tours

Poitiers

Limoges

Bordeaux Brive

Bayonne
Pau

Orléans

Troyes

Dijon Besançon

Metz

Nancy

Reims

Strasbourg

Valence

Grenoble

Lyon
Clermont-Ferrand

La Rochelle

Montpellier

Nîmes

Marseille

Avignon

Bastia

Toulon

Nice

Perpignan

Ajaccio

Beziers

Toulouse

Brest

e-cirfa

Evreux

Le Mans

Saint-Lô



RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DE LA MARINE NATIONALE

80 MÉTIERS ET 4000 POSTES
ACCESSIBLES À TOUS

Chaque année, la Marine nationale recrute  
4 000 jeunes, du niveau 3e à bac + 5,   
de 16 à 30 ans, dans 80 métiers.
Prenez rendez-vous avec un conseiller dans le bureau
de recrutement le plus proche de chez vous.


