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Le saviez-vous ?
LA COUPÉE

Lamarinerecrute.fr
Le nouveau nom du site carrière
dédié au recrutement de la Marine

C'est la petite passerelle qui vous permet de monter
à bord, par extension cela désigne la zone d'accès à
bord. La photo ci-contre représente la coupée de

EVENEMENTS A VENIR

l'escorteur d'escadre Maillé-Brézé (navire musée
depuis 1988 accosté au quai de la Fosse à Nantes)

INSCRIPTIONS :

Dès que vous posez le premier pied sur le bateau,

- LYCÉES EN PARTENARIAT MARINE vous devez saluer le pavillon national, de jour comme
- PMM
de nuit, en vous tournant vers l'arrière du bâtiment.
- ECOLE DES MOUSSES
PRESENTATION DU METIER DE
COMPTABLE LOGISTICIEN
SITE LAMARINERECRUTE.FR :
PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE
PERMANENCES

Si vous êtes en civil, un simple coup de tête suffit.
Un conseil : juste avant de monter à bord, repérez la
proue (l'avant) de la poupe (l'arrière) du bâtiment
pour ne pas saluer dans le mauvais sens.

1er MARS 2022

N° 02/22

Le 08 février 2022, le site "etremarin.fr" change de nom pour s'appeler
"lamarinerecrute.fr"
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur nos métiers,
entrer en contact avec un conseiller en recrutement, prendre rendez-vous
en CIRFA et postuler à l'ensemble de nos offres directement en ligne.
EVENEMENTS A VENIR

LE VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 MARS 2022
De 9h à 17h
Forum de l'orientation
Au Parc des Exposition de Tours
LE MARDI 15 MARS 2022 DE 13H30 À 17H30
Salon de la formation Professionnelle
Salle Yves Renault à Chambray-Les-Tours
LE SAMEDI 19 MARS 2022 DE 9H À 16H30
Portes ouvertes au lycée Châteauneuf
Argenton-Sur-Creuse
LE VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 MARS
Venez rencontrer la Marine dans la galerie
marchande d'Auchan à Vineuil
SAMEDI 26 MARS 2022 DE 9H À 16H
Portes ouvertes au lycée Bayet
TOURS
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Envie de connaitre la Marine
N'hésitez plus !
Constituez votre dossier de
candidature dans 1 de ces 3
lycées et intégrez le
"partenariat Marine"
- Lycée Henri Becquerel (Tours)
Bac Pro SN (Systèmes Numériques)
Bac Pro MELEC (Métiers de l'électricité, de
l'électrotechnique et des équipements connectés)
BTS électrotechnique

- Lycée Albert Bayet (Tours)
Bac Pro / Techno Resto
CAP Resto

- Lycée Châteauneuf (Argenton Sur Creuse)
Bac Pro MELEC (Métiers de l'électricité, de
l'électrotechnique et des équipements connectés)

LES INSCRIPTIONS CONTINUENT !
- PMM
- ECOLE DES MOUSSES
- Préparation Militaire Marine (PMM) :
Le dossier est à constituer auprès du CIRFA
De 16 ans (au 1er septembre 2022) à moins de 25 ans
Aucun niveau requis
12 samedis répartis dans l’année + 5 jours dans un port
militaire

- Ecole des Mousses
Le dossier est à constituer auprès du CIRFA
De 16 ans (au 1er septembre 2022) à 18 ans
A partir de la 3ème
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LE METIER DU MOIS
Technicien
comptable logiticien
(COMLOG)
Portrait du
PM Aldric
Je me suis engagé à l’âge de 20 ans après l’obtention d’un BAC Science et Technologie du Tertiaire
option Comptabilité Gestion (STT CG) et une année d’IUT Gestion des Entreprises et des
Administrations (GEA).
J'ai intégré l’école de Maistrance pour y recevoir les formations maritimes, militaires ainsi que de
management. J'ai poursuivi, ensuite, ma formation métier à l’école des fourriers située à
Cherbourg. A l'issu, j'ai rejoint l'Etablisssement de l'Aéronautique Navale à Dugny-le-Bourget. J'ai
participé, par ailleurs, à la fermeture de cette unité.
J'ai embarqué sur la Frégate de type Lafayette (FLF) Aconit. J'ai pu ainsi participé à de nombreux
exercices interalliés ainsi qu'à une mission de lutte contre la piraterie en oéan indien (ZMOI).
A la sortie du Brevet Supérieur (BS) Comptable Logisticien, j'ai embarqué sur la Frégate Anti-SousMarine (FASM) Le Montcalm. J'ai effectué une ZMOI, une opération d'évacuation de ressortissants
(RESEVAC) en Lybie ainsi que des missions de patrouille en mer méditerranée. A l'issu, j'ai
participer au désarmement de la FASM Le Montcalm.
J'ai ensuite rejoint le Groupe de Soutien de la Base de Défense (GSBdD) situé à Tours. Je traitais les
dossiers liés aux frais de déplacements (missions, déménagements...) du personnel militaire des 3
armées (Terre, Mer et Air) ainsi que des civils de la défense.
Depuis septembre 2020, j'ai intégré le bureau Marine du Centre d'information et de Recrutement
des Forces Armées (CIRFA) de TOURS en tant que conseiller en recrutement.
Le COMLOG peut être affecté au sein des Bases Navales, des Bases Aéronavales, en métropole ou
Outre-Mer, à bord de certains bâtiments. Il est généralement responsable des opérations
financières. Il peut également être affecté sur un poste plus logistique.
Un bon sens de l’organisation et de la rigueur sont les qualités requises.
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Prise de rendez-vous en ligne
Vous souhaitez rencontrer un conseiller en
recrutement,
rendez-vous directement sur le site :

Lamarinerecrute.fr

PERMANENCES
sur rendez-vous uniquement
au 02 34 53 80 37
L'INDRE (36)
CHATEAUROUX
hôtel de ville (Place de la République)
ISSOUDUN
au pôle emploi (Rue Georges Brassens)

LOIR ET CHER (41)
BLOIS
CIRFA (15 Boulevard Vauban )
C.I.O (15 Avenue de Vendôme)
ROMORANTIN
Point d'Information Jeunesse (3 rue Jean Monnet)

1er MARS 2022

N° 02/22

CIRFA MARINE DE TOURS
Accueil CIRFA : 02 34 53 80 66

CIRFA de Tours - Bureau Marine - 60 Ter Boulevard
Jean Royer - 37000 TOURS

cirfa-marine-tours.sec.fct@intradef.gouv.fr

Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux

