
N° 1 - Février 2021 

Madame, Monsieur, 

C’est avec grand plaisir que nous vous faisons parvenir ce premier numéro de 

notre newsletter concernant la Marine Nationale. 

C’est un format que nous avons souhaité pratique, mensuel, dont le but est 

uniquement d’informer nos partenaires qui ont un intérêt dans l’emploi et 

l’avenir des jeunes (établissements scolaires, mairies, missions locales, CIO, 

etc…) de certains dispositifs ou filières propres à la Marine. 

Forte de plus de 4000 postes ouverts chaque année au profit des jeunes, la 

Marine Nationale se positionne comme un acteur actif pour l’emploi, à tous les 

niveaux de formations (de la 3ème à Bac +5), avec des métiers de qualité et 

valorisant dans plus de 50 spécialités, et des contrats à partir de 16 ans et 

jusqu’à 30 ans. 

Egalement dans ce livret, 2 focus en pages intérieures, où nous mettrons 

chaque mois à l’honneur une spécialité, une filière ou un environnement 

particulier. Ce premier numéro s’attarde sur la fameuse Ecole des Mousses, 

ainsi que sur un dispositif de découverte de la Marine, qui a fait ses preuves : 

la Préparation Militaire Marine. 

Vous retrouverez, en dernière page, nos coordonnées ainsi que tous les 

moyens mis à votre disposition pour nous contacter. 

Bonne lecture à tous. 

     Maître-Principal Olivier L.R. 

     Chef du CIRFA MARINE de Poitiers 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/PSC1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_militaire_initiale_du_r%C3%A9serviste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_militaire_initiale_du_r%C3%A9serviste
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_militaire


 

CIRFA MARINE POITIERS 
               105 boulevard du grand cerf 

                  86000 POITIERS 
     05.49.61.02.02 
     cirfa-marine-poitiers.sec.fct@intradef.gouv.fr 
 

RETROUVEZ-NOUS DANS NOS PERMANENCES… 
 

VIENNE 
- CHATELLERAULT 
- MONTMORILLON 
- LOUDUN 
- CIVRAY 

 
CHARENTE 

- ANGOULÊME 
- COGNAC 
- BARBEZIEUX 
- CONFOLENS 

 
DEUX-SEVRES 

- NIORT 
- BRESSUIRE 
- THOUARS 
- MELLE 
- PARTHENAY 

 

…ET SUR INTERNET 
 

 
 
 

 
 

mailto:cirfa-marine-poitiers.sec.fct@intradef.gouv.fr
https://www.facebook.com/cirfamarinedepoitiers/
https://twitter.com/Etre_Marin
https://instagram.com/marinenationale
https://www.youtube.com/user/Marinenationale2012
https://fr.linkedin.com/company/marine-nationale
https://www.myjobglasses.com/search?filters%5bcompanies%5d=Marine%20Nationale

