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LA MARINE NATIONALE 
www.etremarin.fr 

 

 

 

 OFFICIER DE LA MARINE NATIONALE 

 EQUIPAGE (Personnel non officier de la marine) 

 

LES MÉTIERS DES TECHNIQUES MARITIMES  

 Navigateur timonier  

 Manœuvrier  

 

LES MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE 

 Pilote de l’aéronautique navale  

 Contrôleur d’aéronautique 

 

LES MÉTIERS DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ 

 Plongeur démineur 

 Fusilier marin 

 Marin-pompier.  

 

LES MÉTIERS DE L’ÉLECTRONIQUE, DE LA MÉCANIQUE, DES 

RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 Spécialiste maintenance porteur aéronautique  

 Électronicien d’armes  

 Spécialiste maintenance avionique aéronautique  

 Détecteur anti-sous-marin  

 Spécialiste des systèmes d’information et de télécommunications  

 Mécanicien naval  

 

LES MÉTIERS DE L’ADMINISTRATION ET DE LA VIE 

QUOTIDIENNE  

 Commissaire des Armées 

 Fourrier  

 Volontaire de la spécialité « vivres »  

 

http://www.etremarin.fr/
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OFFICIER  

DE LA MARINE NATIONALE 
 

Description du métier 
À la fois chef militaire, professionnel de la mer et spécialiste dans son domaine 
d’activités, l’officier de Marine tient des fonctions de commandement, de 
management et d’expertise. Il exerce à bord des navires ou des sous-marins, dans 
l’aéronautique navale, les forces spéciales ou dans les états-majors. 

Les conditions d’exercice 
A terre et en mer 

Evolution de carrière et salaire 
Il valorise ses compétences acquises lors des études et développées grâce aux 

formations complémentaires proposées par la marine. De nombreux métiers 

proposées : ceux de la conduite des opérations (lutte sous la mer  ou au-dessus de 

la surface ; du soutien opérationnel, renseignements et relations internationales etc 

… 

Salaire du débutant 
1648 euros brut par mois pour le grade d'enseigne de vaisseau 2e classe 

Les compétences 
 Capacité  d’analyse et d’adaptation 

 Rigueur 

 Rapidité de décision 

 Esprit de service*ouverture au monde 

 Souci de l’intérêt général, 

 Aisance relationnelle 

 Goût des responsabilités 

 Management d’une équipe 

Les formations 

niveau :  

description : 
Officiers de carrière ou sous contrat, ils ont un niveau bac à bac + 5 et sont 

dans les écoles de la Marine Nationale 

Les conditions : 

 Etre de nationalité française  

 Réunir les conditions médicales d’aptitude requises 
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 Etre au 1er janvier de l’année âgé de moins de 22 ans 

 

officier  

Bac +5 Officier de carrière recrutement sur titre 

Bac +4 Officier de carrière : admission sur 
titres à l’école navale 
Officier sous contrat spécialité état-
major 

Bac +3 Officier de marine sous contrat 
Officier spécialisé de la marine sous 
contrat (spécialités techniques) 

Bac +2 Officier de carrière : concours des 
classes préparatoires scientifiques 

Bac Elève officier de l’aéronautique 
(EDPAN) 
Elève en formation à école navale 
allemande (EFENA) 

 

Durée 

Où se former 
BCRM Brest 
Ecole navale et groupe des écoles du Poulmic (EN/GEP) 
CC 600 
29200 Brest cedex 9 
www.ecole-navale.fr 
 

Où s’informer  
Centre d’information et de recrutement des Forces Armées Marines : 
A MARSEILLE 
28, rue des Catalans – 13998 MARSEILLE ARMEE - Tél : 04.91.57.78.39 
A NICE 
1 bis rue Catherine Ségurane – BP 4137 – Tél : 04.93.62.76.88 
A TOULON 
1 rue Anatole France – BP 924 – 83800 TOULON NAVAL – Tél : 04.94.02.00.86 
 

Où s’informer : 
POLE emploi de votre territoire 
Mission locale de votre commune 
CIO 
Site du CARIF 
 

Code ROME : 

 

http://www.ecole-navale.fr/
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EQUIPAGE DE LA FLOTTE 
 

 

 

Description du métier 
Le terme d’équipage recouvre le personnel non officier de la marine. Il comprend les 

officiers mariniers, les quartiers maîtres et les matelots. L’officier marinier est le sous-

officier de la marine, les quartiers-maîtres et les matelots sont les militaires du rang. 

De nombreux  métiers sont  proposés 

 Les métiers des techniques maritimes : navigateur timonier- manœuvrier 

 Les métiers de l’aéronautique : pilote de l’aéronautique navale – contrôleur 

d’aéronautique 

 Les métiers de la protection et de la sécurité : plongeur démineur-fusilier 

marin-marin pompier 

 Les métiers de l’électronique de la mécanique, des réseaux et 
télécommunications : Spécialiste maintenance porteur aéronautique -
Électronicien d’armes  -Spécialiste maintenance avionique aéronautique  -
Détecteur anti-sous-marin -Spécialiste des systèmes d’information et de 
télécommunications  -Mécanicien naval  

 Les métiers de l’administration et de la vie quotidienne : Fourrier -Volontaire 
de la spécialité « vivres »  

Les conditions d’exercice 
A terre et en mer 

Evolution de carrière et salaire 
D’abord marin, il peut choisir d’exercer des responsabilités de navigation, 

manœuvrier, navigateur timonier, adjoint de quart, météorologiste océanographe ….. 

il peut aussi opter pour d’autres métiers et occuper des fonction dans une trentaine 

de spécialité. Il est amené à progresser constamment au cours de sa carrière par 

des passages réguliers en école de formation pour approfondir ses connaissances 

techniques et monter en grade 

Les compétences 
 Une des valeurs centrales :c’ est avoir l’esprit d’équipage 

 Avoir le sens du travail en équipe 

 Adhérer à l’effort collectif pour accomplir les missions de la marine  et ce dans 

un environnement hors du commun. 

 L’officier marinier possède une triple expérience : la mer, les techniques et 

l’encadrement. 
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 Le marin  développe des qualités humaines, et fait preuve de discipline et de 

disponibilité. Ce métier est rythmé par les changements de technologies et les 

nouveaux équipements. 

Les formations 

niveau : 

description 
Recrutement « Equipage » 

 

Sans diplôme Engagement initial de courte durée 

Avec ou sans diplôme Volontariat équipage 

BEPC à Bac Engagement initial de longue durée pour 
devenir officiers mariniers après 4 à 5 
ans de service 

Niveau bac à Bac +2 Officier marinier (recrutement direct) 

 

Les contrats  courts 
Les conditions 

 être de nationalité française ; 

 être âgé de 18 à moins de 22 ans le jour de l’incorporation 

 posséder un niveau CAP ou BEP, maîtriser la lecture, 

 l’écriture et les opérations arithmétiques élémentaires 

 être physiquement et médicalement apte à la spécialité ou aux 
spécialités demandées ; 

 ne pas avoir contracté d’engagement antérieur dans l’armée ; 

 savoir nager. 
 
L’engagement initial de courte durée (EICD) 3 ans renouvelable deux fois : 
recrutement mené en partenariat avec les missions locales et les points 
d’accueil, d’information et d’orientation  
 
Formation initiale : maritime, militaire, sportive et de sécurité  durée 5 
semaines puis formation complémentaire liée à la spécialité choisie : 

 Manutention aéronautique à bord des porte-avions  et bâtiments porte-
hélicoptères 

 Service général : a bord des navires de tous types : taches d’entretien 
et de soutien de vie courante : buanderie, peintre, magasinier, 
conducteur de véhicule, coiffeur etc… 

 Marin pompier : affecté à terre intégré dans une compagnie de marins 
pompiers 

 Protection défense : avec les fusiliers marins participe à la sécurité et la 
protection  
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En partenariat avec l’éducation nationale, la marine nationale propose  
deux filières de formation : 
Bac-pro maintenance des équipements industriels 
Bac pro électronique, énergie, équipements communicants 
 
Permettant d’obtenir un contrat d’engagement de 1 à 10 ans 
renouvelable dans les métiers suivants : mécanicien naval, 
électronicien, détecteur,  détecteur sous-marin, spécialité maintenance 
armement aéronautique, mécanicien d’armes, spécialité d’atelier naval 
 
Le volontariat 
Les conditions 

• être de nationalité française ; 
• être âgé de 18 à moins de 26 ans à la date de dépôt de la 

candidature ; 
• être physiquement et médicalement apte à la spécialité ou aux 

spécialités demandées ; 
• savoir nager ; 
• accessible à tous les niveaux scolaires. 

 
Les volontaires sont retenus pour un contrat d’un an renouvelable quatre fois). Une 
fois sélectionnés, ils suivent une formation initiale de 5 semaines (maritime, militaire, 
sportive et de sécurité), puis une formation complémentaire. 
 

> Spécialités proposées 
• Opérations et navigation : opérateur de pont, conduite de navire… 
• Sécurité et logistique : opérateur machine (conduite de la propulsion et 

de la fabrication d’énergie), opérateur soutien logistique… 
• Équipage : opérateur service général (gestion, entretien…). 
• Vivres : cuisinier, maître d’hôtel. 
• Pompier : volontaire au Bataillon des marins-pompiers de Marseille. 

 
École de maistrance et engagement initial de longue durée (EILD) 
Le candidat est retenu pour un premier contrat de 10 ans. S’il est sélectionné, il 
rejoint une école de la marine qui lui assure une formation initiale (formation 
maritime, militaire, sportive et de sécurité). 
 
Cette formation dure 18 semaines pour les élèves de l’École de maistrance et 5 
semaines pour les engagés initiaux de longue durée (EILD).  
Les aptitudes médicales et physiques minimales sont vérifiées à l’incorporation. 
Une inaptitude entraîne la résiliation du contrat.  
 
Après cette formation, le nouvel engagé intègre une école de spécialité pour y suivre 
une formation de technicien de 5 à 6 mois, liée au métier qu’il a choisi. 
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Le brevet d’aptitude technique est délivré à l’issue de la formation pour les 
maistranciers et après un an d’affectation pour les EILD. Les maistranciers 
deviennent  officiers mariniers (sous-officiers) après un an de service, les EILD après 
4 ou 5 ans. 
 

Où se former 
Voir les écoles et les  formations  de la Marine nationale 
http://www.defense.gouv.fr/marine/ressources-humaines/ecoles-et-formations 
 

Où s’informer : 
BUREAUX D’INFORMATION SUR LES CARRIÈRES DE LA MARINE 
BICM Marseille 
28 Rue des Catalans, 13998 MARSEILLE Armées 
Tél. : 04 91 57 78 39 - Fax : 04 91 57 78 33 
bicm.marseille@recrutement.marine.defense.gouv.fr 
 
BICM Toulon 
Porte principale de l’arsenal - BP 924 
83800 TOULON Armées 
Tél. : 04 94 02 00 86 - Fax : 04 94 02 17 27 
bicm.toulon@recrutement.marine.defense.gouv.fr 
 
BICM Nice 
1 Bis rue Catherine Ségurane - BP 4137 
06303 NICE Cedex 04 
Tél. : 04 93 62 76 88 - Fax : 04 93 62 78 97 
bicm.nice@recrutement.marine.defense.gouv.fr 
 
sur le site  www.marinerecrute.gouv.fr 
 

Où s’informer : 
POLE emploi de votre territoire 
Mission locale de votre commune 
CIO 
Site du CARIF 
 

Code ROME : 

 

http://www.defense.gouv.fr/marine/ressources-humaines/ecoles-et-formations
mailto:bicm.marseille@recrutement.marine.defense.gouv.fr
mailto:bicm.toulon@recrutement.marine.defense.gouv.fr
mailto:bicm.nice@recrutement.marine.defense.gouv.fr
http://www.marinerecrute.gouv.fr/
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COMMISSAIRE DES ARMEES 
La Marine Nationale 

 
 

 
Description :  
C’est un Officier chargé de l’administration et du soutien général des armées et 
services (armée de terre, marine nationale, armée de l’air, service de santé des 
armées, direction générale de l'armement). 
Il exerce ses fonctions dans des domaines variés : droit, logistique, management, 
finances, audit, ressources humaines… 

 

Conditions d’exercice :  
Il alterne postes de « terrain » et d’état-major, 

 

Les compétences 
 Parler anglais,  

 Connaitre l’organisation  de la défense, géopolitique, éthique, ressources 
humaines, séminaire interarmées des grandes écoles militaires 

 Développer son sens de l’exemplarité, ses convictions, son endurance, ses 
qualités d’écoute et de management. 

 

Salaire :  

 

Evolution de carrière : La carrière d’ officiers offre aux jeunes diplômés 

d’école de management, d’instituts d’études politiques et d’écoles de commerce ainsi 
qu’aux étudiants des filières juridiques, économiques ou de gestion, des cursus 
variés dans un environnement dynamique. 

 

Les formations 

 

niveau :  
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description : Recruté par concours (sur épreuves ou sur titres), il  choisit  

son  domaine de 1er emploi (armée de terre, marine, armée de l’air, service 
de santé des armées ou direction générale de l’armement) selon le 
classement et les désidératas exprimés dans le dossier d’inscription.  
 
En qualité d’élèves commissaires il intègre, après réussite aux concours, 
l’Ecole des Commissaires des Armées à Salon-de-Provence. 

 

durée : La formation dispensée  dure deux ans et s'articule autour de trois 

axes fondamentaux : 
 
- une formation aux métiers de commissaires des armées 
- une formation d'officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'air 
- une formation universitaire 
 

La 1e année à Salon-de-Provence et  la deuxième à Coëtquidan, Brest, Salon 
de Provence ou Paris selon l’armée ou le service choisi). 
 
Dès sa sortie d’école, il occupe un poste à responsabilités au sein des unités 
opérationnelles (régiments, navires, bases aériennes) ou dans les services 
chargés du soutien administratif, juridique, logistique 

 

Où se former : 
www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr 
 

Où s’informer : 
POLE emploi de votre territoire 
Mission locale de votre commune 
CIO 
Site du CARIF 
 

Code ROME : 

 

 

http://www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr/

