
ÉVOLUEZ DANS 
LES OPÉRATIONS  
NAVALES
L’ESSENTIEL POUR DÉCOUVRIR LES 
MÉTIERS DES OPÉRATIONS NAVALES  
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.

Détecter, analyser et lutter contre les menaces : c’est le rôle essentiel 
des marins du domaine des opérations navales.
Les marins du «  Central opérations  », centre névralgique  
du bâtiment, sont les yeux et les oreilles des navires. Grâce à leur 
vigilance de tous les instants, ils repèrent les dangers potentiels 
autour des navires. Grâce à des radars aériens, des sonars de 
détection marine et sous-marine, mais aussi des équipements de 
guerre électronique, aucune menace ne leur échappe. 
Leurs collègues du PC Telecoms, eux, interviennent au cœur des 
systèmes d'information des navires. Ils administrent les réseaux et 
systèmes de télécommunications : Intranet, réseaux satellitaires et 
réseaux sécurisés spécifiques à la Marine.
Enfin, les marins de la passerelle suivent l’itinéraire qu'ils ont calculé 
et tracé grâce aux instruments de bord et de navigation et aux 
transmissions visuelles. 
À terre aussi les marins des opérations navales gardent le cap ! Ils 
contrôlent le trafic et le respect du droit maritime dans les eaux 
territoriales depuis les sémaphores. Véritables vigies de la mer, ils 
sont aussi polyvalents puisqu’ils guident les missions de service 
public - comme le sauvetage en mer - depuis le littoral.
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1 MINUTE POUR  
NOUS CONNAÎTRE

5 000 MARINS  
EN MISSION AU SERVICE 
DE LA FRANCE ET DES FRANÇAIS

35 NAVIRES EN MER

 LES BÂTIMENTS DE SURFACE
Les 72 navires (bâtiments de surface) de la Marine 
sont déployés sur toutes les mers du monde pour 
protéger les Français et défendre leurs intérêts. Ils 
assurent des missions de lutte contre la piraterie, 
de lutte contre les trafics illicites, de contrôle 
des pêches, protection de l’environnement et 
surveillance des zones de souveraineté.

 PRÉSENCE OUTRE-MER
• La Réunion/Mayotte 
•  Martinique/Guadeloupe 
• Guyane 
• Nouvelle-Calédonie 
• Polynésie française 

 NOS BASES
• Cherbourg
• Brest
• L'île Longue
• Toulon

Cherbourg

Brest

L'île Longue

Toulon

150 JOURS DE MER  
EN MOYENNE PAR AN  
POUR LES MARINS EMBARQUÉS

AU QUOTIDIEN ...



GUIDE DES OPÉRATIONS NAVALES 5

 
  

AU MOINS 1 SOUS-MARIN 
NUCLÉAIRE LANCEUR D’ENGINS 
(SNLE) EN PATROUILLE

5 AÉRONEFS EN VOL

 LES SÉMAPHORES
Grâce à leurs moyens de détection et de 
communication (radars, émetteurs-récepteurs, 
observation aux jumelles), les sémaphores 
identifient et contrôlent les bateaux à proximité 
de nos côtes et s'assurent qu'ils respectent le 
droit maritime. Ils participent activement à la 
lutte contre la pollution et les trafics illicites et 
assurent un rôle d'assistance en mer.

PLUS DE 500 PATROUILLES 
CONDUITES DEPUIS 1972, SOIT 
40 000 JOURS SOUS LA MER 
POUR LES ÉQUIPAGES DE SNLE 
QUI SE SONT SUCCÉDÉES.

 LES SOUS-MARINS
Les 6 sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) protègent 
les forces depuis les profondeurs ou mènent des missions 
de renseignement. Les 4 sous-marins nucléaires lanceurs 
d’engins (SNLE) assurent la permanence de la composante 
océanique de la dissuasion nucléaire française.

DES FUSILIERS MARINS ET COMMANDOS 
DÉPLOYÉS EN MISSION AU SERVICE 
DES FRANÇAIS.

870 KILOMÈTRES DE LITTORAL 
SURVEILLÉS PAR 59 SÉMAPHORES 
EN MER DU NORD ET DE LA MANCHE. 
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EXPLOREZ
NOS MÉTIERS

 DÉTECTION DES MENACES
Au cœur du Central Opérations, vous analysez 
et évaluez les menaces. Les informations que 
vous fournissez au commandement sont d’une 
importance vitale ! Vous maîtrisez parfaitement 
l’utilisation des équipements de détection 
électromagnétique.

MÉTIERS

Matelot opération - systèmes de combat, 
détecteur, détecteur anti-sous-marins, 
officier de quart opération, adjoint officier 
de quart opération, opérations sur sous-marin.

 TRAITEMENT DE 
L’INFORMATION
Parce que l’information est le nerf de la guerre, 
vous assurez une mission essentielle à chaque 
instant. Votre parfaite maîtrise du système de 
télécommunications est clé pour la mise en 
œuvre,la transmission et le traitement des 
informations.

MÉTIERS

Radariste, sonariste, opérateur des systèmes 
d'information et de communication, technicien 
systèmes numériques, technicien réseaux et 
télécommunications.



12  
SPÉCIALITÉS  

MÉTIERS

4  
VOIES D’ACCÈS
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 SYSTÈMES DE COMBAT
Les bâtiments de la Marine disposent de systèmes 
de combat pour assurer leur défense et passer à 
l’offensive. Grâce à la précision de vos gestes et à 
votre expertise technique, vous veillez à ce que les 
menaces soient traitées efficacement.

MÉTIERS

Opérateur ou technicien de systèmes d'armes, 
opérateur ou technicien armes et munitions, 
canonnier, missilier, matelot systèmes 
de combat.

 CONDUITE DES OPÉRATIONS
Vous contrôlez et guidez la navigation, soit 
directement depuis votre bâtiment, au sein du 
Central Opérations ou à la passerelle, soit à terre. 
Lorsque vous intervenez en zone passerelle, 
précision, concentration et réactivité sont de mise !

MÉTIERS

Responsable de la navigation, responsable 
des opérations maritimes, matelot guetteur de 
la flotte ou technicien sémaphoriste, officier 
de quart navigation.

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 à 10 ans
Métiers : technicien systèmes numériques, technicien 
réseaux et télécommunication, détecteur, détecteur an-
ti-sous-marins, opérations navales sur sous-marins, ajdoint 
offficier de quart opération, technicien sémaphoriste
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
Contrat : pour toute une carrière, ou sous contrat 
Métiers : chef de quart, officier de quart opération,  
responsable des opérations maritimes
Formation : École navale

 MATELOT DE LA FLOTTE
UN DÉBUT DE CARRIÈRE COMME OPÉRATEUR
Niveau : 3e jusqu’au bac
Âge : de 17 à 30 ans
Contrat : 2 à 4 ans
Métiers : matelot opérations navales - systèmes de combat, 
opérateur des systèmes d'information et de communication, 
matelot guetteur de la flotte.

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

Âge : de 16 à 18 ans
Contrat : 10 mois puis possibilité d’intégrer la Marine  
en tant que Matelot de la flotte
Formation : École des mousses
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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



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.


