Qualités requises :
Esprit d’équipe, disponibilité, rigueur, discipline, mobilité, goût de l’effort, capacité d’adaptation (vie en collectivité), motivation.

50 métiers dans 4 grands domaines :
Métiers des opérations navales (détecteur anti-sous-marin, matelot opérations navales)
Métiers de l’aéronautique navale (pilote, contrôleur aérien, opérateur de maintenance aéronautique…)
Métiers de la maintenance navale des forces de surface et sous-marines (mécanicien naval, équipier mécanique et électricité…)
Métiers du soutien (assistant administratif, technicien des systèmes d’information, équipier polyvalent de restauration…).

Niveaux d’études et âges demandés :
Filière

Objectif

Mousse

Une formation valorisante :
L’école des mousses

Quartiermaître et
matelot de la
flotte (2 ans)
Quartiermaître et
matelot de la
flotte (4 ans)

Âge
De 16 à 18 ans (au 20 août
de l’année d’incorporation
en école)

Niveau scolaire

De 17 à 30 ans

De la 3ème à BAC +5

Contrat de 2 ans
renouvelable.
À la Réunion ou Mayotte.

*18 ans pour les marins
pompiers de Marseille avec
permis B

De la 3ème au BAC

Contrat de 4 ans
renouvelable.
En métropole.

Une première expérience
professionnelle

Un début de carrière comme
opérateur

3ème ou 2nde

De 17* à 30 ans

Officier
marinier

Un parcours de technicien et de
chef d’équipe

De 17 à 30 ans

De BAC à BAC+2

Officier

Des fonctions de cadre et de
décideur

De 17 à 30 ans

Après CPGE ou
BAC+3

Préparation
militaire
marine

Découvrir la Marine Nationale et
le monde maritime

De 16 à moins de 21 ans

De la 3ème à Bac+2

Observations
Contrat de 10 mois puis 4
ans renouvelable.
En métropole.

Contrat de 10 ans
renouvelable ou réductible.
En métropole.
Différents contrats.
En métropole.
Sans engagement, durant le
temps libre (week-ends et
vacances scolaires).
À la Réunion.

Avantages du métier :
Formation professionnelle / perspectives de carrière / missions à l’étranger / aide à la reconversion / rémunération évolutive /
validation de votre expérience en diplômes reconnus par l’éducation nationale / diversité du métier.

Inconvénients du métier :
Risques / éloignement familial / mobilité (mutations toutes les 3 ans avec possibilité de changements de région tous les 6 ans) /
horaires de travail.

Perspectives de carrière :
Promotion interne (escalier social, changement de filière).

Rémunération (solde) et primes en début de carrière :
 Solde d’un jeune matelot filière « quartier-maître et matelot de la flotte » non embarqué : 1 350 € net nourri / logé par la Marine,
 Solde pour un jeune second-maître « officier marinier » non embarqué : 1 400 € net nourri / logé par la Marine,
 Prime d’installation UNIQUEMENT pour les contrats en métropole : plus de 12 000€ (perçue en 3 fractions),
 Prime de lien au service (en fonction de certains métiers et de la filière, uniquement en métropole) : entre 1 500€ et 6 000€,
 Prime de volontariat aux forces sous-marines : 3 000€ pour QMF4 et 5 000€ pour EDM
Pour plus d’informations :
Bureau de recrutement de la Marine Nationale
de la Réunion à Port des Galets (97420)
Tél : 02.62.93.56.90 ou 02.62.93.54.86
@ bnpdg-reunion-mayotte.brm.fct@def.gouv.fr
ou @ base-navale-port-des-galets.cer.fct@intradef.gouv.fr
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