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

*Marine nationale
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REJOIGNEZ L’ÉCOLE DE MAISTRANCE

POURQUOI DEVENIR
OFFICIER  
MARINIER ?

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.

80 MÉTIERS ET 4000 POSTES
ACCESSIBLES À TOUS

Scannez ce QR code et prenez 
rendez-vous avec le CIRFA le 
plus proche de chez vous.

MINISTÈRE
DES ARMÉES

LES ÉTAPES D’UN RECRUTEMENT RÉUSSI

NIVEAU BAC À BAC +5, JUSQU’À 30 ANS

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

Des entretiens RH déterminent la poursuite du processus 
de candidature pour un métier ou pour une spécialité.

4



 67% 

des marins sont  
des officiers mariniers

 Les jeunes candidats recrutés comme officiers mariniers sont 
tous formés à l’École de maistrance. Une commission examine les 
dossiers et sélectionne les candidats au titre d’un métier ou d’une 
spécialité. Quatre sessions de recrutement ont lieu chaque année, en 
janvier, avril, septembre et novembre. 

 La formation des maistranciers comprend deux étapes consécutives :
 - une formation initiale d’officier marinier ; 
 - une formation métier de technicien.

 La formation initiale (20 semaines) se déroule à l’École de  
maistrance situé sur deux campus : à Brest (29) ou Saint-Mandrier (83).
Elle comprend :
 -  une formation militaire, maritime, sportive et de sécurité qui 

développe l’esprit d’équipe, la prise d’initiative et le sens de 
l’organisation ;

 -  une formation au management qui prépare à l’encadrement de 
proximité d’une équipe de travail ;

 -  une formation en sciences humaines qui développe les capacités 
d’adaptation à l’environnement professionnel.

 Une formation métier dont le lieu et la durée (de quelques semaines 
à plusieurs mois, voire plusieurs années pour la spécialité opérateur 
linguistique d’interception en langue orientale) varient selon la spécialité 
choisie.

POURQUOI DEVENIR 
OFFICIER MARINIER ?
Les officiers mariniers (sous-officiers) sont l’ossature de la Marine et 
garantissent au quotidien l’efficacité opérationnelle de toutes les 
unités. Chef d’équipe et technicien spécialisé, ils peuvent exercer leurs 
compétences dans des domaines variés : opérations navales, 
maintenance, navigation et manœuvres, soutien... 

48 SPÉCIALITÉS DANS 
11 DOMAINES  

 MÉTIERS DE LA MÉCANIQUE 
ET DE LA MAINTENANCE

Technicien de maintenance naval : mécani-
cien ou électrotechnicien, électronicien et 
mécanicien d’armes. 

 MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE 
NAVALE

Technicien aéronautique : avionique ou 
porteur, contrôleur aérien, personnel navigant 
tactique.

    MÉTIERS DES OPÉRATIONS 
NAVALES

Détecteur (exploitation et maintenance des 
radars) ,  détecteur ant i -sous-marins 
(exploitation et maintenance des sonars). 

    MÉTIERS DE LA NAVIGATION 
ET DES MANŒUVRES

Navigateur timonier, manœuvrier, technicien 
sémaphoriste,  
météorologiste - océanographe.

 MÉTIERS DU SOUTIEN

Technicien comptabilité et logistique, gestionnaire de 
ressources humaines, moniteur d’éducation physique militaire 
et sportive.

 MÉTIERS DE LA PROTECTION ET SÉCURITÉ

Fusiliers marins, marin pompier de la flotte, sécurité navire. 

 MÉTIERS DE LA RESTAURATION

Cuisinier et restaurateur.  

 MÉTIERS DU NUCLÉAIRE

Technicien de conduite et de maintenance nucléaire.  

 MÉTIERS DE LA PLONGÉE 

Plongeur démineur.  

 MÉTIERS DU RENSEIGNEMENT

Opérateur d’écoute, opérateur linguistique d’interception en 
langue orientale, détecteur et analyste des signaux 
électromagnétiques, analyste en renseignement d’origine 
électromagnétique, analyste du renseignement d’origine 
image et analyste traitant du renseignement.    

 MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE

Technicien systèmes numériques,  technicien réseaux et 
télécommunication.

UNE FORMATION  
PROFESSIONNELLE COMPLÈTE


