
DES MÉTIERS STRATÉGIQUES,  
UNE FORMATION ACCESSIBLE DÈS LE BAC !

DEVENEZ 
DÉTECTEUR  
OU DÉTECTEUR  
ANTI-SOUS-MARIN

MINISTÈRE
DES ARMÉES
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 LES GUIDES  
DES FORMATIONS  
ET DES VOIES 
D’ACCÈS 

 LE GUIDE DOMAINE 
DES OPÉRATIONS 
NAVALES

 LE GUIDE  
GÉNÉRIQUE

À VOIR AUSSI…

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.

Scannez ce QR code, 
retrouvez les informations 
complémentaires et nos offres 
d’emploi sur lamarinerecrute.fr

POURQUOI REJOINDRE 

LA MARINE 
NATIONALE ?

ÉVOLUEZ DANS 
LES OPÉRATIONS  
NAVALES
L’ESSENTIEL POUR DÉCOUVRIR LES 
MÉTIERS DES OPÉRATIONS NAVALES  
DE LA 3E À BAC + 5 REJOIGNEZ L’ÉCOLE DE MAISTRANCE

POURQUOI DEVENIR
OFFICIER  
MARINIER ?

MINISTÈRE
DES ARMÉES

LES ÉTAPES D’UN RECRUTEMENT RÉUSSI

DE 16 À 30 ANSNIVEAU 3e À BAC + 5

NATIONALITÉ FRANÇAISE

Je suis une �lleJe suis un garçon

AFFECTATION EN UNITÉ

Forces 
sous-marines

Force d’action 
navale

Force de 
l’aéronautique navale

Force des fusiliers 
marins et commandos

7

FORMATION MILITAIRE + FORMATION MÉTIER
Je rejoins l’équipage de la Marine nationale.
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ACCEPTATION DU DOSSIERTESTS D’APTITUDE

5

Examens médicaux + tests d’anglais, 
d’aptitude sportive et psychologique.

J’apprends que ma candidature est acceptée 
par la Marine nationale.
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8
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PREMIÈRE RENCONTRE
AVEC UN CONSEILLER

Je me renseigne sur les métiers, les formations 
et le processus de recrutement.Je découvre que la Marine recrute.

CIRFA

PREMIER CONTACT 
AVEC LA MARINE NATIONALE

1

Internet et 
réseaux sociaux

Salons
et forums

Infos écoleÉchange
avec un marin

Je souhaite m’engager, je réunis 
l’ensemble des documents administratifs.
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OUVERTURE DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE ENTRETIEN DE MOTIVATION

L’entretien détermine la poursuite du processus 
de candidature pour un métier ou pour une spécialité.

4



    recrutements 
pour ces métiers 
près de 140

•  Vous savez travailler en équipe et gérer le stress.
•  Vous êtes dotés de bonnes capacités d’adaptation aux 

différentes machines. 
•  Vous avez suivi un cursus dans l’électronique ou 

l’électrotechnique ? Vous êtes à l’aise en informatique ?  
C’est un plus !

5  CE MÉTIER EST FAIT POUR VOUS, SI...

Le détecteur anti sous-marin peut se spécialiser et devenir 
conseiller du commandement en matière de discrétion acoustique 
ou expert dans l’analyse et classification des sons détectés : c’est 
le rôle de « l’oreille d’or ». 
La spécialisation « guerre des mines » permet également de devenir 
expert dans la détection des dangers statiques immergés : mines, 
obstacles naturels.

4  LES OPPORTUNITÉS D’ÉVOLUTION

Vous suivrez dans un premier temps une formation initiale militaire 
et maritime de 4 mois à l’École de maistrance à Brest (Finistère) ou 
Saint-Mandrier (Var).
Après une formation générale, vous vous pousuiver votre parcours 
spécialisée « détecteur » ou « détecteur anti sous-marins » au Pôle 
École Méditérrannée (PEM) de Saint-Mandrier.

3  LES FORMATIONS PROPOSÉES

Les métiers de détecteur et détecteur anti sous-marins sont accessible 
s à partir du bac, de 17 à 30 ans, après une formation complète et 
rémunérée à l’École de maistrance. En tant qu’officier marinier, vous 
vous engagez initialement pour 6 à 10 ans.

1  LES CONDITIONS POUR POSTULER

SE FORMER AU MÉTIER  

•  Être de nationalité française.
• Être âgé de 17 à 30 ans.
• Savoir nager.
• Avoir effectué sa JDC.
• Être médicalement apte.

2  LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES

Le détecteur anti sous-marins assure la mise en œuvre et la 
maintenance des installations de détection sous-marine. 
Appelé « oreille d’or », vous identifierez tous les sons qui proviennent 
de la mer. Généralement affecté à l’un des 10 sous-marins 
nucléaires de la Marine nationale, vous y effectuerez des missions 
d’une durée d’un à trois mois pour identifier toutes les menaces 
sous-marines. Vous recueillerez tous les bruits de l’océan et 
déterminerez la position, la route et la vitesse des bâtiments de 
surface, de la biologie sous-marine et des éventuels sous-marins 
présents dans la zone. Lors des postes de maintenance, vous 
assurerez en équipe l’entretien, la réparation et la gestion des 
pièces de rechange de vos équipements.

VOS MISSIONS EN TANT  
QUE DÉTECTEUR  
ANTI SOUS-MARINS

Vous pourrez vous spécialiser dans trois domaines de détection : 
•  L’électromagnétique, avec la veille de radar et la mise en œuvre 

des moyens de détection électromagnétique.
• La guerre électronique (DETGE) avec une mission d’écoute.
•  Le traitement des informations tactiques aéro-maritimes au 

sein du système d’exploitation navale des informations 
tactiques.

Le détecteur – également appelé DETEC - observe, analyse et évalue 
les menaces environnantes. Vous fournirez des informations vitales 
au commandement sur la situation tactique autour du bâtiment de 
combat grâce aux moyens de détection électromagnétique, de 
visualisation de l’information tactique et aux systèmes de guerre 
électronique. 

VOS MISSIONS EN TANT  
QUE DÉTECTEUR

ÉVOLUEZ DANS LES MÉTIERS 
DES OPÉRATIONS NAVALES 
Depuis le Central Opérations, centre névralgique du 
bâtiment, vous êtes les yeux et les oreilles des navires. 
Grâce à votre vigilance de tous les instants, vous 
détectez, analysez et parez les menaces. Vous êtes pour 
cela dotés d’un véritable arsenal technologique dont 
vous assurez la mise en œuvre.


