
          
1/2 

 
 

 

 

 

 

   
 DESCRIPTIF DE L'INSTITUTION 

 La Marine nationale est une des composantes des forces armées et dépend du ministère des armées. Elle est 
engagée en permanence sur toutes les mers par la présence de bâtiments de surface, de sous-marins, d’aéronefs 
ou de commandos, qui constituent l'outil maritime de la défense militaire de notre pays. Choisir la Marine, c'est 
décider de servir en mer ou sur terre dans un environnement opérationnel ou dans le soutien des unités pour 
l’acquisition d’une expérience humaine et professionnelle hors du commun. 
 

 ENVIRONNEMENT DU POSTE  

 Les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) sont une partie de la composante des forces nucléaires 
stratégiques (FNS). La permanence d’un SNLE à la mer, de deux si nécessaire, garantit la possibilité d’exécuter à 
tout moment une frappe nucléaire de riposte. Les SNLE bénéficient des matériels les plus modernes ainsi que 
d’une discrétion acoustique accrue. A la mer, le SNLE est une base entièrement autonome qui reste non localisée 
tout au long de sa patrouille. Le cycle opérationnel comprend :  

- une période d’entraînement sur simulateur ;  
- une période d’entretien du bâtiment ;  
- une patrouille de 9 à 10 semaines ;  
- une période de soutien du second équipage pendant la période d’entretien de ce dernier à l’Ile Longue ; 
- une période de permissions. 

 
 MISSIONS  
 Intégré à l’état-major du bâtiment, le volontaire aspirant peut être amené à travailler soit au sein du groupement 

navire (propulsion, sécurité plongée, sécurité classique et toutes installations liées à la viabilité à bord du sous-
marin), soit au sein du groupement opérations (conduite du bâtiment et des opérations). A la mer, son emploi du 
temps se divise en deux grands objectifs : 
- découvrir le fonctionnement du sous-marin et de ses installations ; 
- remplir des fonctions effectives au sein de l’organisation du sous-marin.  
 

Cela se traduit au sein du groupement navire par un rôle d’adjoint à l’officier chargé de la sécurité plongée 
(organisation incendie) ou par un rôle d’adjoint santé sécurité au travail. Au sein du groupement opération, il peut 
être amené à seconder l’officier chargé des armes tactiques ou remplir des fonctions de suivi de la situation 
renseignement. Il peut occuper des fonctions d’adjoint à l’officier chef du quart (chef de toutes les chaînes 
fonctionnelles du bâtiment) en étant à ce titre plus particulièrement chargé de la tenue de la situation nautique du 
sous-marin. 
 

Cette année a pour but de confirmer l’attrait du volontaire pour une carrière au sein de l’institution en tant 
qu’officier sous contrat (OSC) « opérations » et ainsi de pouvoir préparer dans un environnement favorable 
l’épreuve d’admission au cours OSC. 
 

 LIEU DU POSTE 

 5 postes à pourvoir. Formation de 3 mois à l'Ecole navale (29) puis affectation sur SNLE. 
 

 DURÉE 

 12 mois. 
 

 STATUT 
 Poste sous statut militaire. 
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 CONDITIONS POUR POSTULER 
 Etudiants et jeunes diplômés, titulaires d'un Bac+2 à Bac+5, parcours scientifiques ou techniques pour la conduite 

des opérations maritimes, dans le cadre d’une année de césure, d'une première expérience de leadership ou d'une 
année « test » de la vie embarquée. 
 

 REMUNERATION 
 Environ 860 € nets mensuels + primes éventuelles. Possibilité d’être logé et nourri gratuitement. 

 
 DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 

 Avant le 17 mars 2019. 
 

  
  

 


