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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 
Le Service de Recrutement de la Marine (SRM) se compose de plus de 300 personnes, réparties entre l’Etat-Major 
parisien et les 56 bureaux et antennes de recrutement implantés en France métropolitaine et Outre-Mer. Leur rôle 
est d’informer, d’orienter et de sélectionner les futurs marins. Deux bureaux distincts au sein du SRM sont chargés 
du recrutement « officier » (cadres) d’une part et du recrutement « équipage » (officiers mariniers et matelots) 
d’autre part. 
 
Le recrutement de la Marine nationale s’appuie sur 7 secteurs régionaux qui animent, coordonnent et contrôlent 
l’action des bureaux marine de CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées), relevant de leur 
compétence territoriale. Ils réalisent également des actions de communication au niveau régional (insertions dans 
la presse, spots radio, relations avec l’Education nationale…). 
Le poste à pourvoir a dans sa zone de responsabilité la région Grand Est. 
 
MISSIONS 

En binôme avec un Officier marinier formé au recrutement et aux spécialités de la Marine, le Volontaire Officier 
Aspirant sera amené à promouvoir et valoriser le recrutement « Officier marinier » ciblé sur l’École de maistrance :  
 Relations écoles : 

- Développer un réseau d’écoles dans l’Est de la France (niveaux BAC, BAC PRO, BTS, IUT, Universités, 
facultés) en fonction des besoins en recrutement de la filière « Maistrance » ; 

- Animer ce réseau ; 
- Participer à des forums de l’emploi pour développer de nouveaux viviers de recrutement. 

 
 Recrutement : 

- Chasser et identifier des talents ; 
- Conduire des entretiens d’information puis de motivation ; 
- Piloter les dossiers candidats selon un processus « à la carte » jusqu’à leur incorporation ; 
- Participer à l’amélioration des processus de recrutement ; 
- Assurer un suivi de ses chiffres de recrutement. 

 
LIEU DU POSTE 
Poste basé à Nancy (54000). Formation Initiale d'Officiers de 2 semaines et demie à l'Ecole navale – Lanvéoc (29). 
 
DURÉE 
Contrat de 1 an (renouvelable). 
 

VOA – CHARGÉ DE RECRUTEMENT OFFICIER MARINIER 
ET DES RELATIONS ÉCOLES H/F 
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STATUT 
Poste sous statut militaire. 
 
CONDITIONS POUR POSTULER 

- BAC+3 à BAC+5 en Ressources Humaines  
- Bon relationnel et sens de l’initiative sont requis ; 
- Une première expérience dans le domaine du recrutement sera appréciée ; 
- Une grande disponibilité est exigée (ponctuellement le week-end + déplacements fréquents en Île de France 

et ponctuels sur l’ensemble du territoire). 
- Permis B 

REMUNERATION 
Environ 860€ net mensuels ; 
Logé et nourri gratuitement ; 
Avantage carte SNCF : tarifs à -75% pour déplacements personnels. 
 
DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

 


