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Nos marins ont moins de 30 

ans en moyenne. Ils sont issus 

de cursus très variés 

(recrutement dès 16 ans à 

l’Ecole des mousses, ou plus 

tardifs à bac+5).  

 

La Marine offre des 

perspectives de progression 

rapide en responsabilité. 

Certains amiraux sont rentrés 

comme matelot dans  la 

Marine! 



Les plongeurs  

      démineurs 

Pour répondre aux missions 

spécifiques du chasseur de 

mines, celui-ci est armé par 

des détecteurs anti-sous-

marins (spécialistes des 

sonars) et des plongeurs 

démineurs (spécialistes de la 

plongée et de la neutralisation 

d’engins explosifs de type 

mines par exemple). 



Israël 

Egypte 

Bien des métiers sont représentés sur un 

bateau de la Marine. Parmi eux, les 

cuisiniers, boulangers et spécialistes 

de la restauration (commandes de vivres) 

ont un rôle essentiel : au quotidien, pour 

nourrir l’ensemble de l’équipage à partir de 

vivres approvisionnés dans les ports où 

nous passons, et de façon plus 

exceptionnelle, pour des activités de 

représentation durant lesquelles ils sont 

amenés à témoigner de la réputation de la 

cuisine française! 



Le chasseur de mines est 

capable de naviguer très 

proche des côtes. 

 

Pour assurer la navigation, les 

équipes « de quart » se relaient 

pour conduire le bateau en  

permanence. À 2h du matin 

comme à 16h, il y a toujours 

une équipe en passerelle ! 

 

Les spécialistes de la 

navigation sont formés dans 

les écoles de la Marine où ils 

deviennent des professionnels 

reconnus dans le monde. 

Toutes les Marines ne sont 

pas capables de partir loin : 

c’est l’apanage des Marines 

hauturières. 

 

 



La passerelle 

Ce qui est fantastique dans 

notre métier, c’est aussi la 

diversité qu’il nous offre.   

 

Diversité de métiers car nous 

sommes tous impliqués dans 

des fonctions très différentes 

selon les moments.  

 

Diversité de paysages car la 

mer change d’heure en heure 

et nous mène vers des 

contrées parfois inconnues.  

 

Diversité des rencontres aussi 

car l’équipage est composé de 

marins d’origines et de 

parcours très variés qui sont 

amenés à vivre des opérations 

ensemble. 





Albanie 

Le chasseur de mines dispose 

de deux types de propulsion, 

d’une production électrique et 

d’une production d’eau douce 

autonomes.  

 

A bord, la conduite et 

l’entretien de ces appareils 

sont assurée par des marins de 

18 à 40 ans. Certains ne 

connaissaient rien à la 

mécanique lorsqu’ils sont 

entrés dans la Marine. 

D’autres avaient déjà une 

expérience professionnelle 

dans le civil, dans des 

domaines qui n’avaient rien à 

voir avec le milieu maritime. 

 

 La logistique occupe aussi un 

rôle important, de même que le 

suivi administratif du 

personnel. 
Intervention en  

machines 



Retour à Toulon 

Chacun de nos marin compte 

et a un rôle essentiel dans 

l’équipage.  

 

Nos familles aussi : nous 

sommes en lien continu avec 

elles, et elles sont aidées 

pendant nos absences. 

 

Sans eux, nous ne pourrions 

pas naviguer si loin, aussi 

longtemps. 



PLUS DE 3500 POSTES A POURVOIR CHAQUE ANNEE 

Du niveau 3ème au Bac +5 
Plus de 50 métiers et 1 000 qualifications  

 Une formation progressive et adaptée  



RETROUVEZ LA MARINE NATIONALE SUR…  

colsbleus.fr 

   & sur les réseaux sociaux : 


