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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 d’information et de relations publiques de la marine (SIRPA/Marine) est le service de communication de 
la marine. Le rôle du SIRPA Marine est de : 
 

 Porter la parole du Chef d’Etat-Major de la Marine dans ses domaines de responsabilité ;  

 Diriger et coordonner la communication institutionnelle de la Marine et animer "la communauté des 
marins" sur les réseaux sociaux dédiés ;  

 Garantir la tenue du contrat opérationnel de la Marine dans le domaine de la communication.  
 
La rédaction multimédias du SIRPA produit des contenus pour les différents vecteurs de communication interne et 
externe de la Marine et notamment :   

 Le magazine institutionnel de la Marine nationale, son site éponyme et ses déclinaisons, et la lettre 
hebdomadaire ; 

 Le site internet de la Marine nationale ; 

 Les réseaux sociaux de la Marine (page Facebook, compte Twitter…) qui permettent d’animer la 
communauté Marine nationale ; 

 Les évènements nationaux et mondiaux de la Marine nationale ; 

 Les différentes missions et projets opérationnels de la Marine 
 
 

 MISSIONS 

Le poste d’infographiste est intégré à la section Galaxie Cols Bleus au sein de la cellule infographie.  
Missions principales : 

 Assurer la création graphique (conception et réalisation) des supports de communication de la Marine 
(brochures, affiches, logo, kakémono, goodies …) ;  

 Réaliser les infographies à caractère pédagogiques au profit des publications sur l’ensemble des supports 
(magazine, réseaux sociaux …) ;  

 Participer aux réflexions et aux projets transverses pour le développement de la communication visuelle de la 
Marine ; 

 Assurer le pilotage du projet : 
- Constituer un réseau adéquat au projet ; 
- Conduire le projet jusqu’à sa réalisation concrète (du brief à l’impression/publication) ; 
- Etre garant de la cohérence de la conduite du projet avec la ligne éditoriale de la rédaction ; 
- Représenter le SIRPA en interarmées et interministériel  
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Intérêt du poste : 

 Intégration à une rédaction multi-supports. 

 Variété supports de communication et des projets (print, web, événementiel…). 

 Engagement au sein de la Marine 
 
Missions annexes :  

- Participation aux tours de permanence des officiers du SIRPA. 
 
 

LIEU DU POSTE 
Poste basé à Paris (75). Formation Initiale d'Officiers de 3 semaines à l'Ecole navale – Lanvéoc (29). 
 

DURÉE 
Contrat de 1 an (renouvelable). 
 

STATUT 
Poste sous statut militaire. 
 

CONDITIONS POUR POSTULER 
 Formation en design multimédia / infographie ; 

 Créativité, capacité d’adaptation, autonomie, rigueur dans la gestion des projets, réactivité ;  

 Qualités rédactionnelles et sens éditoriales ; 

 Grande curiosité par rapport à l’univers de la Marine nationale ; 

 Etre conscient de l’engagement militaire.  

 Parfaite maitrise des logiciels « Suite Adobe ». 

 
 

REMUNERATION 
 La solde proposée est d’environ 860€ nets par mois (le montant de la solde est soumis à variations suivant la 

situation de logement : sur base ou privé) ; 

 Le volontaire est logé et nourri gratuitement ;  

 Le volontaire pourra également prétendre à la prime d’activité délivrée par la CAF en fonction des ressources ;  

 Avantages carte SNCF : tarif à -75% pour déplacements personnels.  

 
DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 


