La Marine nationale offre chaque année à plus de 3 800 jeunes français, garçons et filles, âgés de 16 à 30 ans,
de niveau 3ème à BAC +5 plus de 50 métiers, en mer, sous la mer, à terre et dans les airs. A la clef,
l’assurance d’une formation, d’un accès rapide à des responsabilités et des passerelles pour évoluer dans un
univers « extraordinaire ».
Venir à notre rencontre :
La Marine, à Lyon :

Les métiers :

-

Vendredi 10-12/01 : salon de l’étudiant

-

Vendredi 24/01 : nuit de l’orientation

-

Samedi 25/01 : rotary, manufacture
des tabacs et conférence PMM 7eme
RMAT

-

Jeudi 6-9/02 : mondial des métiers

-

Vendredi 14-15/02 : salon de
l’apprentissage et de l’alternance

Fusilier marin
Marin-pompier
Plongeur démineur
Moniteur de sport
Spécialiste réseaux informatiques et Cyber sécurité
Spécialiste en télécommunications
Technicien radar-sonar
Technicien de conduite et de maintenance nucléaire
Technicien de maintenance naval
Techniciens de maintenance aéronautique
Spécialiste d’atelier naval (électrique, productique-usinage,
métal-chaudronnerie, hydraulique, composite, charpentier)
Electrotechnique, électricité, climatisation
Mécanicien d’armes
Electronicien d’armes
Comptable-logisticien
Navigateur timonier (à la passerelle d’un bateau)
Guetteur de la flotte (au sein d’un sémaphore)
Manœuvrier
Pilote
Contrôleur aérien
Maintenance des avions et hélicoptères
Technicien&Opérateur de manutention des aéronefs
Personnel naviguant tactique, Détecteur et navigateur aérien
Gestionnaire restauration/hôtellerie
Cuisinier/Serveur/ Equipier polyvalent de restauration
Gestionnaire ressources humaines/Secrétaire bureautique
Gestionnaire Comptabilité /Finances/Marchés publics

Spécialiste de
Terrain
Informatique
Système de
combat

Maintenance

-

Logistique
Transport
Navigation

Samedi 22/02 : CIRFA information
collective école des mousses

Aéronautique

Restauration
Hôtellerie
Administration

Pour prendre RDV :
Tél : 06-30-09-60-06

Ou sur Internet : êtremarin.fr

Les filières de recrutement :
Sélection
Mousse
Matelot de
la flotte
Officier
marinier
Officier
Volontaire

Formation valorisante :
école des mousses
Un début de carrière
dynamique opérateur
Un parcours de
technicien/chef d’équipe
Des fonctions de :
cadre/décideur
Une première expérience
professionnelle

Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Concours
Dossier

Age
De 16 à moins 18
ans au 1er sept.
De 17 à moins de
30 ans
De 17 ½ à moins
de 30 ans
De 17 à moins de
30 ans
De 17 à moins de
26 ans

Niveau
scolaire
3ème ou
2nde
3ème à Bac
(+2)
Bac à Bac +2
(+3)
Bac+3
et plus
3ème à Bac+2

Durée du
contrat

Conditions

1 an

Etre de nationalité
française

2 ans
4 ans
10 ans
réductible à 6
variable
1 an

Savoir nager
Etre apte physiquement
et médicalement
Avoir effectué sa JDC
(sauf Mousse)

ETRE « MOUSSE » : Age : [16-18] au 01/09/2020
La Marine nationale offre à de jeunes français, filles comme garçons, issus des classes de troisième et de seconde,
l’opportunité d’intégrer l’école des Mousses pour y suivre un enseignement unique et enrichissant destiné à faciliter
leur insertion dans la vie active.

