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Le mot du chef, 
 

La marine est connue dans nos régions du centre de la France mais bon nombre de nos jeunes citoyens ne connaissent pas ou prou nos 

métiers, nos conditions de recrutement, les contraintes et les avantages de la vie de militaire et de marin. Pour pallier à ce problème, les 

armées ont depuis longtemps offert la possibilité à ces jeunes de découvrir notre univers par le biais de stages, de préparations militaires ou 

de contrats de volontaires.  
 

RECRUTEMENT OFFICIER 2014/2015 

Vous trouverez ci-dessous les offres d’emplois relatives au recrutement 

d’officiers sous contrat (OSC) et volontaires officiers des armées (VOA) 
 

OSC ETAT-MAJOR (contrat de quatre ans renouvelable) : 

OSC Chargé d’intégration des SI  

Bataillon des marins pompiers de Marseille (13) 

BAC +5 ou Master 2 d’ingénieur en informatique 

OSC Campus Manager 

Service de recrutement de la marine (Paris  75) 

BAC +5 en ressources humaines 

OSC Ingénieur Supply Chain 

Direction du service de soutien de la flotte de Toulon (83) 

BAC +5 logistique 
 

VOA (contrat d’un an renouvelable) : 

Assistant recrutement et communication 

Service de recrutement de la marine de Nancy () 

BTS Assistant manager/gestion ou DUT GEA  

Adjoint chargé de communication 

Etat-major des fusiliers marins et commando marine de Lanester (56) 

BAC +3 à BAC +5 en communication ou journalisme 

Assistant de recherche 

SERAP de Saint-Mandrier (83) 

BAC +5 en psychologie du travail ou clinique 

Psychologue 

Service local de psychologie appliquée de Paris (75) 

BAC +5 en psychologie du travail ou clinique 

Rédacteur 

Service d’information et des relations publiques de la marine à Paris (75) 

BAC +3 à BAC +5 en communication ou IEP 
 

Pour postuler, répondre aux offres d’emplois via notre site internet 

http://www.etremarin.fr ou nous contacter à 

recrutement.officiers@marine.defense.gouv.fr pour davantage 

d’informations. 

 

PMS « MAISTRANCE » 2015 

La Préparation Militaire Supérieure « Maistrance » est un 

stage de 3 semaines s’adressant à des jeunes gens diplômés 

de BAC à BAC +2. Il se déroule de fin juin à mi-juillet 2015 à 

l’arsenal de Brest ou Toulon. Ce stage est l’occasion de 

découvrir la marine nationale et les spécificités du rôle de 

militaire au sein de l’institution : 

- découverte de l’organisation des forces armées, de la 

politique de défense de la France et de ses enjeux, 

- formation maritime avec initiation à la manœuvre des 

embarcations à moteur et à la navigation côtière (permis 

côtier), 

- formation de sécurité avec formation aux premiers 

secours, apprentissage sur la sécurité à bord et les 

principaux moyens de lutte contre les incendies, initiation 

au maniement des armes. 

Des visites de navires de guerre et/ou de sites militaires, des 

sorties en mer peuvent être organisées lors de ce stage. 

A l’issue de la PMS Maistrance, il est possible de servir dans 

la marine en tant que réserviste. 

Conditions pour postuler : 

Etre français - Savoir nager - Etre physiquement et 

médicalement apte - JDC accomplie - Etre âgé de 18 à 25 

ans, titulaire d’un BAC minimum etc… 

Pour postuler : 

Au bureau de recrutement de la marine nationale d’Orléans. 

Les candidatures sont ouvertes et ce jusqu’au 1
er
 mars 2015. 

 

AGENDA du CIRFA MARINE ORLEANS 

29/11/2014 : Salon de l’étudiant au Zénith d’Orléans (45) de 

09h00 à 18h00. 

5 et 6/12/2014 : Forum de l’orientation de Bourges (18) de 

09h00 à 18h00 au Pavillon d’Auron. 

8, 9 et 10 janvier 2015 : Forum de l’orientation d’Orléans (45) 

de 09h00 à 18h00 au Parc des expositions. 
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FOCUS - RECRUTEMENT OFFICIER-MARINIER DE MARS 2015 

Spécialités ouvertes au recrutement : 

DETECTEUR : guerre électronique, radar, sonar… 

MARIN POMPIER DE LA FLOTTE : prévention des risques et lutte contre les sinistres 

MECANICIEN NAVAL : hydraulique, machines thermiques, production d’énergie 

GERANT DE COLLECTIVITE : service, gestion des vivres, cuisine 

GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES : personnel administratif de gestion de carrière et secrétariat 

COMPTABLE LOGISTICIEN : logistique, finance, achat 

MANŒUVRIER : manœuvre de petites embarcations, manœuvre sur le pont des navires 

NAVIGATEUR TIMONIER : adjoint au chef de quart en passerelle 

PERSONNEL TACTIQUE NAVIGANT DE L’AERONAVALE : guerre électronique et renseignement militaire embarqué sur aéronef 

METEOROLOGISTE-OCEANOGRAPHE : préparation de la météo et conditions de navigation 
 

Type de contrat : 

10 ans renouvelable – niveau technicien 
 

Formation : 

Ecole de Maistrance de Brest :  

16 semaines de formation militaire et maritime 

Ecole de spécialité : 

De 4 à 10 mois en fonction de la spécialité 
 

Conditions pour postuler : 

Etre français - Etre âgé de 18 à 25 ans 

Savoir nager - JDC effectuée 

Tous BAC à BAC +3 (licence professionnelle) 

Etre apte physiquement et mentalement - Etc… 
 

Dépôt des candidatures : 

Dès à présent et jusqu’au 15 décembre 2014 

----------------- 

Bonne lecture ! 

 
Personnel tactique navigant  

Aéronautique navale 

 
Océanographe 

Service hydrographique et océanographique de la marine 

 
Frégate légère type « La Fayette » - Force d’action navale 


