
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
   

RECRUTEMENT 
 

Lors de la venue au CIRFA Marseille du capitaine de corvette Loïc, chef du Secteur Sud-Est du Service de Recrutement de la 
Marine, 4 jeunes des Bouches-du-Rhône sont venus signer leur mise en route pour intégrer la Marine Nationale après avoir 
réussi leur parcours de sélection. 

Laetitia, Antoine et Jean-Baptiste vont signer, lors de leur incorporation, un 1er contrat de 4 ans en qualité 
d’Aide-manœuvrier/Opérateur pont navire alors que Laurent sera opérateur de manutention des aéronefs. 

Le chef de secteur et leurs conseillers en recrutement leur ont rappelé les valeurs de l’institution qu’ils allaient intégrer et 
leur ont souhaiter bon vent et bonne mer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettre d’information du CIRFA Marine de Marseille 

Mai 2019 

ACTUALITÉS 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 
 

  CIRFA Marine Marseille 



 

 

 

Focus sur les métiers des réseaux d’information et des 
télécommunications. 

 Spécialiste des systèmes d’information, réseaux et télécommunications : de Bac à Bac + 2/3 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 
 

Matelot Opérations Navales – Systèmes d’Information et communication : de 3è à Bac/Bac+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

RECRUTEMENT 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 
 

  CIRFA Marine Marseille 

 

Le technicien des systèmes d'information, des réseaux et des télécommunications installe, configure et 
assure la maintenance opérationnelle des moyens télécoms (radios, transmission de données, ...), du réseau 
local et des ordinateurs du bord. A terre, il assure la supervision des réseaux de la Défense au sein d’un 
centre de gestion et apporte assistance aux utilisateurs. 

Il peut aussi être affecté dans une unité de l’aéronautique navale, de commandos marine ou du 
renseignement, ainsi que dans un organisme interarmées ou OTAN. De nombreux stages de formation à des 
matériels spécifiques jalonnent sa carrière. 

A bord des bateaux, les "Opérations Navales" concernent la conduite des opérations dans les différents 
domaines de lutte, les transmissions et le suivi de la navigation. 

Au "PC Telecoms", cœur des systèmes d'information du bâtiment, le personnel participe à l'administration 
des réseaux et des systèmes de télécommunications (Intranet, réseaux satellitaires et réseaux spécifiques 
Marine...). 



   

 

 

« Il n’y a pas de corde sur un navire… » 

Aujourd’hui, vous allez découvrir pourquoi il est strictement interdit de prononcer le mot « corde » à bord d’un 
navire. 

Pourquoi ? Parce que la seule corde présente sur un bateau est celle de la cloche, servant à saluer les marins 
défunts. Pas très joyeux donc. Si l'on ajoute à cela le fait que la corde servait également à pendre les mutins, on 
comprend vite que le mot n'était pas synonyme d'évènement gai. 

Mais les cordes demeurent un des outils essentiels à la manœuvre d’un navire. Aussi les marins ont trouvé une 
parade pour utiliser ce mot interdit en baptisant d’un nom bien précis les différentes cordes du bord : aussière, 
grelin, filin, lusin… Et celui qui ne veut pas entrer dans les détails emploie tout simplement le mot cordage ou 
bout. 

Cette superstition aurait été par la suite introduite dans le monde du théâtre par… d’anciens marins. En effet, ces 
derniers, après leur carrière dans la Marine, étaient souvent recrutés comme machinistes ou monteurs de 
décors. Ils ont ainsi fait perdurer cette tradition dans le monde du spectacle. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 
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17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 
 

  CIRFA Marine Marseille 

Source © : Ministère des Armées 



     

 

 

 

 
 
 
Dans les Alpes de Haute-Provence (04) : 
/ 
 
Dans les Hautes-Alpes (05) : 

Du 04 au 12 mai 2019 : Foire de Gap 
 
Dans les Bouches-du-Rhône (13) : 

15/05/2019 : Village des recruteurs – Place François Villon Les Allées Provençales - 
     Aix-en-Provence 
15/05/2019 : Forum des Métiers de la Défense et de la Sécurité dans les jardins et les salles de 
               la mairie 9è/10è Marseille 
Du 16 au 18 mai 2019 : Salon des Jeunes 2019 - Halle de Martigues 
21/05/2019 : Forum emploi de la Mission Locale du pays Salonais - Salle des fêtes, place Raoul 
     Coustet à Mallemort 
 
Dans le Vaucluse (84) : 
Antenne CIRFA Marine Avignon - 32 rue Joseph Vernet – 84000 Avignon : 
Ouverture toute la semaine du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et le 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 
 

15/05/2019 : 10ème Forum-Défense-Sécurité-Prévoyance-Secours – Espace Georges Jouvin - 
     Pertuis. 
25 et 26 mai 2019 : Meeting de l’Air – Base aérienne d’Orange 

 
 

 

 

Le CIRFA de Marseille est également présent de manière régulière sur des 
permanences dans ces départements. 

Merci de prendre contact au 04.13.59.48.39. 
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