
DEVENEZ 
MATELOT  
OPÉRATIONS NAVALES

 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.

 LE TRIPTYQUE 
MATELOT 
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DES MÉTIERS AU CŒUR DES OPÉRATIONS, 
ACCESSIBLES DÈS LA 3E !

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

Scannez ce QR code et 
retrouvez les informations 
complémentaires sur ce métier.

lamarinerecrute La Marine 
Recrute

La Marine 
Recrute

Marine 
nationale

*

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ ET LES OFFRES D'EMPLOI 
DE LA MARINE RECRUTE

*Marine nationale

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.

6

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.

3

OUVERTURE DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE ENTRETIEN DE PRÉSÉLECTION

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

4



par an au poste de matelot « opérations navales ».
près de 300 recrutements

•  Vous savez travailler en équipe et gérer le stress ;

•  Vous êtes doté 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...

Vos résultats et votre classement pourront vous permettre, dans la 
suite de votre carrière, de devenir officier marinier et ainsi devenir 
technicien et chef d’équipe. L’obtention du Brevet d’Aptitude 
Technique (BAT) puis Brevet Supérieur (BS) puis du Brevet de 
Maîtrise (BM), ou encore les concours internes pour devenir officier 
vous permettront de viser de nouvelles responsabilités.

4  LES OPPORTUNITÉS D’ÉVOLUTION

Vous suivrez d’abord une formation initiale militaire et maritime de 
7 semaines à l’École des matelots ou au Pôle Écoles Méditerranée. 
En tant que matelot équipage, vous serez directement affecté en 
unité. En tant que matelot opérations systèmes de combat, vous 
enchaînerez sur une formation métier de 2 mois pour devenir 
opérateur spécialisé dans les opérations navales. « opérations 
systèmes de combat » ou « systèmes d’information et de 
communication ».

3  LES FORMATIONS PROPOSÉES

•  Être de nationalité française ;

• Être âgé de 17 à 30 ans ;

• Savoir nager ;

• Avoir effectué sa JDC ;

• Être médicalement apte.

2  LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES

En tant que matelot, les métiers des opérations navales sont 
accessibles à partir de la 3e, après une formation complète et 
rémunérée à l’École des matelots.
Vous vous engagez initialement pour une durée de 2 ou 4 ans.

1  LES CONDITIONS POUR POSTULER

SE FORMER AU MÉTIER  

En tant que matelot « opérations systèmes de combat », vous veillez 
à la sécurité des bâtiments. Radars, sonars, scanners, brouilleurs 
ultra-modernes seront vos outils de veille. Grâce à eux, vous traquez 
tout mouvement suspect dans l’environnement de votre bâtiment, que 
ce soit sur la mer, sous la mer ou dans les airs. Grâce au sonar, vous 
détectez le moindre bruit suspect à des dizaines de kilomètres et 
repérez des avions jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres. Vous 
participez à l’emploi des armes (canons, missiles, torpilles) lors de 
toutes les missions, qu’elles soient anti-sous-marine, anti-aérienne 
et bien d’autres.

VOS MISSIONS EN TANT  
QUE MATELOT OPÉRATIONS 
SYSTÈMES DE COMBAT

Vos missions et affectations seront très variées : 
• Mise en œuvre des radars et sonars au Central opérations ;
•  Administration des réseaux et maintenance des systèmes de 

télécommunications au poste de commandement (PC) Telec ;
• Veille des échos du radar au poste de détecteur ;
•  Repérage de la position exacte de la cible à l’aide de radars 

spécifiques au poste d’électronicien d’armes ;
• Distribution des messages au poste de technicien réseaux.

En tant que matelot équipage filière « opérations navales ». Vous    
participez à la conduite des opérations navales, aux transmissions et 
au suivi de la navigation. 

VOS MISSIONS EN TANT  
QUE MATELOT ÉQUIPAGE  
OPÉRATIONS NAVALES

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


