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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. 
 

 ENVIRONNEMENT DU POSTE  
 La Marine nationale offre la possibilité à des étudiants ou de jeunes diplômés, d’embarquer durant 9 mois en tant 

que chef de quart sur un bâtiment basé en métropole (Brest, Toulon, Cherbourg) ou outre-mer (Polynésie 
Française, Nouvelle-Calédonie, Antilles, Réunion, Guyane). Avant d’embarquer, une formation à la fonction de chef 
de quart se déroule de septembre à décembre à l’Ecole navale, l’école de formation des cadres de la Marine, sur la 
presqu’île de Crozon, à Brest. Cette formation comprend les enseignements suivants : navigation, calculs 
nautiques, astronomie, stages pratiques de quart à la mer, manœuvre de navires, météorologie, règlements et 
sécurité nautique. Le recrutement est annuel avec une unique session en septembre (3 mois de formation puis 9 
mois d’embarquement). Le choix des affectations s’effectuant à l’issue de la formation en fonction  
 

 MISSIONS 

 Embarquement durant 9 mois en tant que chef de quart sur un bâtiment basé en métropole (Brest, Toulon, 
Cherbourg) ou en outre-mer (Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, Antilles, Réunion, Guyane).  
Le VOA chef de quart pourra s’il le souhaite, en fonction de ses aptitudes et des opportunités offertes par la 
Marine embarquer à bord d’un sous-marin. 
A la mer, le chef de quart assure la permanence du commandement, il est responsable de : 
- La navigation en tenant compte des exigences de la mer (trafic, opérations maritimes, directives du commandant…) ; 
- La sécurité nautique ; 
- La manœuvre du bâtiment ; 
- La gestion de l’équipe en passerelle de navigation.  
 
En dehors de ses quarts, le chef de quart assure des fonctions qui varient selon le type et la taille du bâtiment. Elles 
comprennent des responsabilités d’encadrement du personnel et des fonctions relatives au maintien en condition 
opérationnelle du bâtiment (planification d’activité, maintenance, suivi d’indicateurs, relations avec les états-
majors). La durée de ces missions varie en fonction de l’actualité et des opérations de la Marine. En conséquence, 
une mobilité internationale est exigée.  
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 

 20 postes à pourvoir. Formation de 3 mois à la navigation et au management à l'Ecole navale (29) puis affectation 
à la mer. 
 

 DURÉE 

 12 mois.  
 

 STATUT 

VOA – CHEF DU QUART H/F 

        
        Réf. VOA-00X 
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 Poste sous statut militaire. 
 

 CONDITIONS POUR POSTULER 

 Etudiants et jeunes diplômés, titulaires bac+2 à bac+5 minimum 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. Logé et nourri gratuitement. 
 

 DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 

 Avant le 17 mars 2019. 
 

  
  

 


