
ÉVOLUEZ DANS 
LE SOUTIEN

L’ESSENTIEL POUR DÉCOUVRIR  
LES MÉTIERS DU SOUTIEN  
DE LA 3E À BAC + 5





Sur tous les océans et toutes les mers du monde, 365 jours  
par an et 24 heures sur 24, les marins assurent la sécurité et  
la protection de l’espace maritime français. En mer, sur terre  
et dans les airs, nous sommes 39 000 marins mobilisés  
pour accomplir des missions de renseignement, de prévention, 
d’intervention, de protection et de dissuasion.

Nos opérations exigent courage et détermination. Elles demandent 
aussi beaucoup d’organisation et de support. C’est le rôle des 
marins de l’ombre : ceux qui œuvrent dans le domaine du soutien.
Les métiers du soutien recouvrent un large spectre de compétences. 
Ils vont des ressources humaines au droit, en passant par 
l’informatique, les achats, la logistique et transport, l’hygiène, la 
sécurité, l’environnement (QHSE*), l’enseignement,  
la psychologie, le contrôle de gestion, la finance, l’audit,  
les relations internationales, la communication, etc.
En travaillant dans ce domaine, vous soutenez les marins  
au quotidien et les accompagnez tout au long de leur carrière.  
Le soutien revient en effet à donner les moyens aux équipages 
des unités opérationnelles embarquées ou non de se déployer, 
d’opérer et de combattre dans la durée.
Le soutien occupe ainsi une place indispensable pour la bonne 
exécution des missions. Les femmes et les hommes qui  
le composent sont les maillons essentiels à la préparation,  
au bon déroulement et au succès des opérations.

*QHSE : Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement
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DÉCOUVREZ  
NOS MISSIONS
Les marins qui exercent dans le domaine du soutien sont des rouages 
essentiels au bon fonctionnement des unités à terre et en mer.  
Ces spécialistes occupent des fonctions de cadre, de technicien  
ou d’opérateur identiques à celles qu’ils pourraient tenir au sein 
d’une entreprise. Responsables du suivi de la carrière des marins, 
des finances ou du matériel, ils sont au cœur de la performance 
opérationnelle de la Marine. Ils contribuent, par leur savoir-être  
et leurs savoir-faire, à faire vivre notre esprit d’équipage.
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APPROVISIONNER  
LES ÉQUIPAGES CHAQUE 
JOUR, PARTOUT !
Être approvisionné en matériel, vivres  
et habillement, pièces détachées, carburant, 
munitions, etc, c’est vital. Ces missions 
d’approvisionnement sont exercées par  
des marins experts de la chaîne logistique, 
des achats et de la comptabilité.

ACCOMPAGNER LES MARINS 
DURANT LEUR CARRIÈRE
Les marins spécialistes de l’administration 
ou de la gestion en ressources humaines 
assurent des missions essentielles  
pour leurs collègues : paiement de la solde, 
primes, indemnités de déplacement,  
etc. mais aussi gestion de la carrière,  
des mutations, de l'avancements, de la 
formation.

CONTRIBUER AU MORAL  
DES ÉQUIPAGES
Être marin dans la restauration, l’hôtellerie  
et les loisirs, c’est offrir aux équipages  
des moments de convivialité et de repos,  
et contribuer ainsi au maintien de leur moral  
au quotidien vital pour tenir dans la durée.

ÉVOLUER DANS DES 
ENVIRONNEMENTS DIVERSIFIÉS
Parce que les métiers du soutien sont 
aussi riches que divers, vous pourrez 
également être mobilisé pour : 
contrôler la gestion et gérer les audits, 
assurer la sécurité à bord, gérer la 
communication et l’image de la Marine 
nationale, maîtriser les achats de 
matériels, occuper un poste de juriste, 
devenir spécialiste des relations 
internationales, etc.

Retrouvez toutes les missions  
du soutien sur
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EXPLOREZ
NOS MÉTIERS

 LOGISTIQUE
Ravitaillement ? Prêt ! En tant qu’expert  
de la logistique, vous êtes responsable  
des finances (contrôle de gestion, pilotage  
de marchés publics) et du suivi du matériel 
(stockage et transport) afin d’approvisionner 
 les marins en mer pour soutenir les opérations.

MÉTIERS

Technicien logistique et comptabilité, 
responsable achats finances, chargé d’études 
comptabilité, responsable financier, manager 
logistique, magasinier...

 GESTION ADMINISTRATIVE
Vous êtes le chef d’orchestre du quotidien.
Professionnel de la gestion administrative,  
vous rendez chaque jour possible le bon 
fonctionnement de la Marine : habillement, 
logement, dossiers administratifs, paie, etc.

MÉTIERS

Technicien logistique et comptabilité, assistant 
administratif, agent de bureau, contrôleur  
de gestion, secrétaire, juriste...
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10  
SPÉCIALITÉS  

MÉTIERS

4  
VOIX D’ACCÈS

 RESTAURATION
Chaque jour, vous assurez le service quotidien 
auprès de l’équipage. En vous chargeant de  
la restauration, vous vous occupez d’élaborer  
les menus, de préparer les repas, du service  
en salle, de la gestion des vivres, etc. Autant  
de missions capitales pour garantir le bien-être 
de tous les marins ! 

MÉTIERS

Gérant d’établissement de restauration 
collective, agent polyvalent de restauration, 
cuisinier, boulanger, pâtissier, maître d’hôtel...

 RESSOURCES HUMAINES
Vous êtes de ceux qui veillent sur la carrière du 
personnel : mutation, avancement, formation, etc.  
En résumé, vous êtes un expert qui conseille les 
marins dans les moments clés de leur carrière !

MÉTIERS

Gestionnaire des ressources humaines, 
gestionnaire de carrière, chargé de recrutement, 
campus manager, chargé de formation, 
enseignant...

Explorez votre prochain métier  
en détail sur
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FOCUS SUR…
LE TECHNICIEN DE LA COMPTABILITÉ 
ET DE LA LOGISTIQUE

QUEL EST SON RÔLE AU SEIN  
DE L’ÉQUIPAGE ?

Doté d’excellentes facultés d’analyse  
et de synthèse, rigoureux et fiable,  
le technicien de la comptabilité  
et de la logistique est responsable des 
opérations financières et comptables  
au sein de son unité. Autant dire que  
son rôle est crucial !
Ses missions principales ? Il effectue 
les prévisions budgétaires et réalise 
l’ensemble du suivi et de l’exécution  
du budget. Il est aussi au cœur  
du processus de gestion des matériels, 
des stocks et des besoins logistiques.  
À ce titre, il peut être amené à participer 
aux processus d’achats publics. Il peut 
opérer au sein de services tels que  

Le technicien de la comptabilité et  
de la logistique peut être amené,  
dans le cadre de ses missions, à travailler 
avec les autres armées.

la trésorerie, les plateformes d’achat  
ou encore les magasins de stockage  
des bases navales et aéronavales. Il peut 
également exercer son métier au sein 
d’organismes tels qu'un Groupement  
de soutien de base de défense (GSBdD), 
le service logistique de la Marine (SLM) 
ou encore l’une des écoles de la Marine 
nationale. Il peut enfin, en mer, embarquer 
à bord de certains bâtiments (hors 
sous-marins).

EXPLOREZ NOS MÉTIERS
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QUELLE SERA VOTRE FORMATION ?

Vous bénéficierez d’une première 
formation militaire à l’École de 
maistrance (Brest ou Saint-Mandrier).  
Là, durant un peu plus de quatre mois, 
vous suivrez un enseignement militaire  
et maritime, mais aussi en sciences 
humaines et en sport. Vous serez 
également formé à l’encadrement.
Cette formation sera complétée  
par un séjour de trois mois à l’École  
des fourriers de Cherbourg. Vous y 
renforcerez vos compétences dans les 
domaines clés de votre métier, tels que  
la comptabilité, le pilotage des marchés 
publics, la logistique et l’informatique. 
Vous renforcerez également votre 
maîtrise de l’encadrement et votre 
formation sportive.

CE MÉTIER EST FAIT  
POUR VOUS SI…

 Vous êtes titulaire du bac.

  Vous êtes analytique, rigoureux  
et entreprenant.

  Vous maîtrisez Excel, voire certains 
logiciels comptables ? C’est un vrai + 
pour exercer ce métier !

Découvrez le quotidien  
de nos marins en vidéos sur 
la page  « Être Marin », 
ou sur le site

Cette formation complémentaire  
vous permettra d’obtenir un brevet 
d’aptitude technique (BAT) qui validera 
votre capacité à exercer le métier  
de technicien de la comptabilité  
et de la logistique.

Le lieutenant de vaisseau Laurent, chef du service logistique aéronautique  
du porte-avions (PA) Charles de Gaulle, encadre le chargement du matériel commandé.
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FOCUS SUR…
LE GESTIONNAIRE  
DES RESSOURCES HUMAINES

EXPLOREZ NOS MÉTIERS

QUEL EST SON RÔLE AU SEIN  
DE L’ÉQUIPAGE ?

Rigoureux, aimant le contact tout en 
sachant rester discret, le gestionnaire des 
ressources humaines, c’est l’expert que 
les marins plébiscitent pour leur suivi de 
carrière (notation, avancement, formation) 
comme pour la gestion de leur solde ou  
de leurs indemnités de déplacement.
Affecté à terre ou embarqué à bord de 
bâtiments, il renseigne et conseille les 

marins de l’équipage tout en assurant  
leur suivi administratif au quotidien. 
Concrètement, il prépare les passeports, 
gère les frais de déplacement et de 
mission, élabore les plans de mutation, 
garantit la notation et l’avancement des 
marins…
Il peut également exercer son métier en 
ambassade, être secrétaire pour les plus 
hautes autorités des armées et de l’État 
ou encore assurer le bon fonctionnement 
d’un secrétariat central.

Qu’il soit embarqué ou à terre, le gestionnaire des ressources humaines  
est amené à travailler en équipe. 



11GUIDE DU SOUTIEN

CE MÉTIER EST FAIT  
POUR VOUS SI…

 Vous êtes titulaire du bac.

  Vous avez le goût du contact,  
aimez rendre service et savez faire 
preuve de discrétion.

  Vous maîtrisez les outils 
bureautiques ? C’est un vrai +  
pour exercer ce métier !

QUELLE SERA VOTRE FORMATION ?

Vous bénéficierez d’une première 
formation militaire à l’École de maistrance 
(Brest ou Saint-Mandrier). Là, durant  
un peu plus de quatre mois, vous suivrez 
un enseignement militaire et maritime, 
mais aussi en sciences humaines et  
en sport. Vous serez également formé  
à l’encadrement.
Cette formation sera complétée par un 
séjour de trois mois à l’École des fourriers 
de Cherbourg. Vous y renforcerez vos 
compétences en gestion de l’information, 
gestion documentaire, suivi administratif, 
accueil et suivi du personnel… Cette 
formation vous permettra d’obtenir un 
brevet d’aptitude technique (BAT) qui 
validera votre capacité à exercer le métier 
de gestionnaire des ressources humaines.

En plus de leurs spécialités de 
gestionnaire en ressources humaines,  
les marins peuvent occuper d’autres 
fonctions à bord au sein des équipes  
de protection des brigades par exemple.

Découvrez le quotidien  
de nos marins en vidéos sur 
la page  « Être Marin », 
ou sur le site

Élément essentiel, le GESTRH (gestionnaire  
de ressources humaines) est le référent 
privilégié de chaque marin pour son suivi de 
carrière.



 LES 4 VOIES D’ACCÈS

REJOIGNEZ-NOUS !

 OFFICIER MARINIER
UN PARCOURS DE TECHNICIEN ET DE CHEF D’ÉQUIPE
Niveau : de bac à bac + 2
Âge : de 17 à 30 ans
Contrat : 6 ou 10 ans 
Métiers : technicien logistique et comptabilité, secrétaire, 
gestionnaire en ressources humaines, gérant d’établissement  
de restauration collective, maître d’hôtel, etc.
Formation : École de maistrance

 OFFICIER
DES FONCTIONS DE CADRE ET DE DÉCIDEUR
Niveau : classes préparatoires scientifiques pour les officiers  
de carrière et à partir de bac + 3 pour les officiers sous contrat.
Âge : de 17 à 30 ans
Métiers : responsable achats finances, chargé d’études 
comptabilité, responsable financier, juriste, gestionnaire  
de carrière, etc.
Formation : École navale

  MATELOT DE LA FLOTTE
UN DÉBUT DE CARRIÈRE COMME OPÉRATEUR
Niveau : de la 3e jusqu’au bac
Âge : de 17 à 30 ans
Contrat : de 2 à 4 ans
Métiers : magasinier, assistant administratif, agent de bureau, 
cuisinier, boulanger, pâtissier, etc.
Formation : École des matelots

 MOUSSE
UNE FORMATION QUI DONNE SA CHANCE À TOUS
Niveau : 3e ou 2de

Âge : de 16 à 18 ans
Contrat : 10 mois puis possibilité d’intégrer la filière matelot  
de la flotte
Formation : École des mousses
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 LES 8 ÉTAPES DE VOTRE RECRUTEMENT

Je suis  
un garçon

Je suis  
une fille

NATIONALITÉ FRANÇAISE
Niveau 3e à bac + 5, de 16 à 30 ans

Internet  
et réseaux 

sociaux

Échange  
avec  

un marin

Salons  
et forums

Infos  
écoles

PREMIER CONTACT AVEC LA MARINE NATIONALE
Je découvre que la marine recrute.

PREMIÈRE RENCONTRE  
AVEC UN CONSEILLER

Je me renseigne sur les métiers, 
les formations et le processus  

de recrutement.

CIRFA

1 2

OUVERTURE DU 
DOSSIER  

DE CANDIDATURE
Je souhaite m’engager,  
je réunis l’ensemble des 

documents administratifs.

ENTRETIEN  
DE MOTIVATION

L’entretien détermine la 
poursuite du processus de 
candidature pour un métier 

ou pour une spécialité.

TESTS  D’APTITUDE
Examens médicaux 

+ tests d’anglais,  
d’aptitude sportive  
et psychologique.

3 4 5

ACCEPTATION DU DOSSIER
J’apprends que ma candidature est 
acceptée par la Marine nationale.

FORMATION MILITAIRE + FORMATION MÉTIER
Je rejoins l’équipage de la Marine nationale.

6 7

AFFECTATION EN UNITÉ

Forces 
sous-marines

Force  
d’action navale

Force de 
l’aéronautique navale

Force des fusiliers 
marins et commandos

8
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i

ii

i

i

Meaux

Saint-Denis

Pontoise

Houilles
Neuilly-sur-Seine

Versailles
Paris

Melun

Villeneuve-Saint-Georges

Cirfa
Centres d’information  
et de recrutement 
des forces armées

PMM
Centres de préparation  
militaire marine

Cirfa et PMM

LA RÉUNION

MAYOTTE

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

NOUVELLE-CALÉDONIE

POLYNÉSIE FRANÇAISE

ÎLE-DE-FRANCE

OUTRE-MER

Saint-Denis

Mamoudzou

Fort-de-France

Basse-Terre

Cayenne

Nouméa

Papeete

Prenez rendez-vous au Cirfa le plus proche de chez vous sur

RENCONTRONS-NOUS !

Des marins vous conseillent dans les bureaux  
de recrutement (CIRFA) près de chez vous ! 
Leur rôle : vous présenter les carrières offertes par la Marine 
nationale et vous aider à construire votre projet 
professionnel. Localisez votre CIRFA de proximité et trouvez 
les coordonnées de votre conseiller sur etremarin.fr.
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RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DE LA MARINE NATIONALE

50 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 50 métiers.
Prenez rendez-vous avec un conseiller dans le bureau
de recrutement le plus proche de chez vous.


