
Scannez ce QR code et 
découvrez toutes les 
offres de VOA.

*

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

*Marine nationale

*

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

*Marine nationale

MINISTÈRE
DES ARMÉES

LES ÉTAPES D’UN RECRUTEMENT RÉUSSI

NIVEAU BAC +2 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.
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POURQUOI REJOINDRE 

LA MARINE 
NATIONALE ?
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À VOIR AUSSI…

80 MÉTIERS ET 4000 POSTES
ACCESSIBLES À TOUS

DEVENEZ 
VOLONTAIRE 
OFFICIER ASPIRANT
UN AN POUR DÉCOUVRIR LA MARINE NATIONALE

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 GUIDE  
GÉNÉRIQUE



    
TÉMOIGNAGE DE L’ASP MADENN – OFFICIER CHARGÉ DE 
COMMUNICATION

 Avant de rejoindre la Marine nationale, je n’avais 
aucune appétence pour l’armée ni aucun membre de ma famille 
en lien avec l’institution. Cependant, j’ai décidé de tenter 
l’expérience grâce au Volontariat (VOA) et j’ai adoré mon année 
! Il ne faut pas hésiter à se lancer, cela peut changer votre 
carrière et vous vivrez quelque chose d’unique !

Être titulaire d’un bac +2 à 
bac +5.

Être physiquement et médi-
calement apte.

Avoir accompli sa Journée 
Défense et Citoyenneté.

Savoir nager.Être de nationalité française.

Avoir entre 18 et 26 ans à la 
date de dépôt du dossier de 
candidature.

LA RÉMUNÉRATION

La Marine nationale vous rémunère à partir de 910€ nets par mois 
pendant un an. Le montant de la solde est soumis à variations 
suivant votre situation personnelle : logement (sur base ou privé), 
situation familiale, ressources, affectation (à terre ou embarqué) ...

D’autres avantages sont également proposés :

  Vous êtes logé et nourri à titre gratuit.

  Vous pouvez prétendre à la prime d’activité délivrée par la CAF 
en fonction de vos ressources.

  Vous bénéficiez du tarif militaire auprès de la SNCF, soit -75% 
pour vos déplacements personnels.

 Vous disposez de 25 jours de permission par an.

LES TYPES DE CONTRATS VOA

LA BRANCHE «OPÉRATIONS»

LA BRANCHE « ÉTAT-MAJOR »

En tant que VOA OPS, vous évoluez sur les différents théâtres 
d’opérations de la Marine nationale. Six spécialités différentes sont 
accessibles via ce contrat :

• Chef du quart (CQUA)

• Soutien aux opérations de guerre des mines (OPGDM)

• Soutien aux opérations en unité commando (FUS)

• Soutien aux opérations de l’aéronautique navale (AERO)

• Adjoint de quart sur sous-marin (SOUMA)

• Énergie-propulsion (ENPRO)

En tant que VOA EM, vous apportez, par vos études et votre savoir-
faire dans un domaine de compétence spécifique, une plus-value 
indéniable pour la Marine. Les composantes de la Marine nationale 
étant très vastes, de très nombreux champs de compétences, souvent 
insoupçonnés, sont recherchés, comme la psychologie, le contrôle de 
gestion, la finance, la comptabilité, le droit, les relations internationales, 
les ressources humaines, l’événementiel ou encore la communication.

QU’EST-CE QU’UN VOA ?

D’une durée d’un an, le contrat de Volontaire Officier Aspirant (VOA) 
est une opportunité exceptionnelle d’intégrer les forces de la Marine 
nationale. Sous statut militaire, ce contrat permet de développer ses 
compétences et d’enrichir sa formation universitaire. Qu’il s’agisse 
d’une année de césure ou d’une première expérience professionnelle, 
le VOA est l’occasion de découvrir une vaste palette de métiers, sur 
terre ou en mer, répartis en deux branches distinctes.

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.

LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES

LES PERSPECTIVES D’AVENIR

En cas d’attrait confirmé pour l’insitution, le volontaire officier 
aspirant peut demander un renouvellement de contrat, ou bien 
postuler comme officier sous contrat (OSC) pour une période de 4 
à 8 ans, voire une carrière plus longue.

LA FORMATION

Une fois recruté, vous suivrez une formation initiale d’officier (FIO) de 
4 semaines à l’École navale où vous apprendrez les règles de 
fonctionnement de l’Institution : organisation du ministère des Armées 
et de la Marine nationale, rôle de l’officier, comportement militaire, 
instruction au tir, aguerrissement et formation pratique au 
commandement. À l’issue de cette FIO, selon la spécialité́ pour 
laquelle vous vous êtes engagé́, vous poursuivez votre formation dans 
une école de spécialité́ ou rejoignez directement votre unité.

   Ces missions hors du commun sont une chance unique de 
développer ses compétences : management, technicité, prise 
d’initiative, confiance en soi, leadership... Les responsabilités qui vous 
sont confiées pouvant agir comme un véritable tremplin professionnel.


