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 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. 

 MISSIONS  

 Postes basés à (Toulon, Brest, Cherbourg, Lorient, outre-mer), embarqués sur bâtiments de surface ou sur sous-
marins. 
 

L’officier de la spécialité « énergie-propulsion » (ENPRO) encadre des équipes responsables de la conduite et de la 
maintenance des installations de propulsion, et de la production d’énergie d’un navire ou d’un sous-marin. Il peut 
également encadrer des équipes techniques à terre dans le domaine du soutien des navires et des installations 
terrestres de la marine. Chef d’équipe, il est également responsable de la sécurité et de la prévention des incendies 
et coordonne les travaux lors des périodes d’entretien ou de maintien en condition opérationnelle du navire. 
Ingénieur machine, il est le conseiller du commandant en matière de sécurité et peut également servir dans les 
unités à terre de la marine. 

Possibilité de s’orienter vers la filière : 
- « énergie nucléaire » ces postes conduisent après une formation spécialisée vers les sous-marins ou le porte-
avions Charles de Gaulle ; 
- « énergie aéronautique » spécialisée dans le maintien en condition opérationnelle des aéronefs ; 
- « énergie ». 

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 

 8 Postes basés à Toulon, Brest, Cherbourg, Lorient, outre-mer ; Formation Initiale d'Officiers de 3 mois à l'Ecole 
navale (29). Postes embarqués sur bâtiments de surface ou sur sous-marins.  

 DURÉE 

 12 mois. 

 STATUT 

 Poste sous statut militaire. 

 CONDITIONS POUR POSTULER 

 Titulaire d’un bac+3 à bac+5 en mécanique, énergie, électronique, maths -physique, sciences des matériaux, 
automatisme, nucléaire, diplôme d’ingénieur généraliste. 

 REMUNERATION 

 Environ 860 € nets mensuels + primes éventuelles. Logé et nourri gratuitement. 

 DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 

 Avant le 17 mars 2019. 

VOA – INGENIEUR MECANICIEN H/F 

         
        Réf. VOA-00W 
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