
LES ÉTAPES D’UN RECRUTEMENT RÉUSSI

NIVEAU BAC +3 À BAC +5, JUSQU’À 26 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

État-major

7

FORMATION MILITAIRE
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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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

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

4

MINISTÈRE
DES ARMÉES

*

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

*Marine nationale

 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.
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DEVENEZ 
OFFICIER SOUS 
CONTRAT ÉTAT-MAJOR
UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE VALORISANTE

POURQUOI REJOINDRE 

LA MARINE 
NATIONALE ?

Scannez ce QR code et 
découvrez toutes les 
offres d’OSC EM.



    

Pendant votre premier contrat de 4 ans, vous pouvez 
demander à le renouveler. Vous pouvez également passer 
des sélections en interne qui vous permettront d’accéder à 
de nouvelles spécialités grâce à un contrat de 8 ans.

ÊTRE OFFICIER

Spécialiste de son domaine d’activité, l’officier occupe des fonctions 
de commandement, d’expertise et de management. Qu’il soit de 
carrière ou de contrat, un officier peut occuper des postes liés à la 
conduite des opérations ou au soutien opérationnel au sein des quatre 
forces de la Marine nationale : la force d’action navale, les forces 
sous-marines, l’aéronautique navale, la force maritime des fusiliers 
marins et commandos ou en état-major.

LE STATUT MILITAIRE

Intégrer la Marine nationale c’est choisir d’évoluer dans une institution 
où les valeurs de vie en équipage, de dépassement de soi, de sens des 
responsabilités et de découverte de nouveaux horizons se vivent au 
quotidien. En signant un contrat d’engagement avec la Marine 
nationale, celle-ci s’engage à vous former tout au long de votre 
carrière. En tant que marin, vous êtes donc soumis à la discipline 
militaire en toutes circonstances et êtes garant des valeurs qui nous 
sont propres : Honneur, Patrie, Valeur, Discipline.

ÊTRE OFFICIER SOUS CONTRAT “ÉTAT-
MAJOR” (OSC EM)

En tant qu’OSC EM, vous êtes affecté pour une durée initiale de 4 ans,  
principalement à terre et occupez des fonctions de cadre dans le 
domaine du soutien. Vous vous engagez pour une durée de 4 ans. 
Vous occupez des fonctions de cadre, identiques à celles que vous 
pourriez tenir au sein d’une entreprise dans des domaines d’emplois 
allant de la cyber sécurité aux ressources humaines en passant par 
la finance ou les relations internationales. Vous pouvez également 
être affecté au plus près des forces et embarqué en choisissant OSC 
chef de quart. Cette expérience valorisante peut constituer la première 
étape de votre parcours professionnel.

Destinée aux diplômés de moins de 30 ans, cette offre permet 
d’exercer très vite des fonctions de cadre. L’officier est amené à 
développer des capacités de leadership et de management afin 
d’assurer la bonne réussite de la mission. En tant que spécialiste, 
l’officier état-major doit aussi maîtriser son domaine d’activité, ce qui 
passe à la fois par l’expérience de terrain et la formation continue 
proposée par la Marine nationale.

LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES

LA RÉMUNÉRATION

TÉMOIGNAGE DE L’EV1 WILLIAM, RESPONSABLE DU 
RECRUTEMENT OFFICIER

 Après une affectation au sein du commando 
Ponchardier, je suis actuellement en poste au Service de 
Recrutement de la Marine en tant que responsable du 
recrutement officier. Mes fonctions associent la mise en avant 
de l’offre de recrutement et le traitement des candidatures, 
auxquelles s’ajoute la prospection pour des profils bien 
spécifiques. Le contrat EM m’aura permis de vivre différentes 
affectations dans des milieux variés et de développer de 
nombreuses compétences telles que l’encadrement et la 
gestion de personnel mais également de la conduite de projet, 
dans les domaines de la logistique opérationnelle, du 
capacitaire et des ressources humaines.

Savoir nager.Être de nationalité française.

Avoir entre 21 et moins de 
30 ans au 1er janvier de 
l’année de recrutement.

Être titulaire d’un bac +3 à 
bac +5 en lien avec le poste 
envisagé.

Être physiquement et médi-
calement apte.

Avoir accompli sa Journée 
Défense et Citoyenneté.

En début de contrat, la solde de base est d’environ 1400€ nets mais 
celle-ci évolue rapidement : 1800€ nets au passage au grade d’EV2  
(au bout de 2 mois) puis entre 2000€ et 2200€ nets au grade d’EV1 
(au bout d’un an) ; entre 2400€ et 2700€ nets au bout de 4 ans (le 
montant de la solde varie aussi selon la situation personnelle du 
marin).

D’autres avantages sont également proposés :

  Logement sur une base militaire avant de pouvoir prétendre à un 
logement défense à l’issue de votre période d’essai (6 mois).

  Primes supplémentaires attribuées en fonction des missions que 
vous exercez.

 Avantages SNCF : tarif à -75% pour vos déplacements personnels.

 45 jours de permissions par an.


