
 

 

  
 

Grâce à un casque de réalité 

virtuelle, em barquez sur un navire 

de la Marine Nationale et 

découvrez :  
 
les métiers (plus de 25 métiers liés à 3 

domaines opérationnels : les opérations navales, 
l’entretien et la maintenance des installations des sous-
marins (nucléaire / énergie et propulsion), et le soutien 
(restauration, RH, informatique etc…) et 80 
qualifications),  

 
la vie à bord d’un bateau ou d’un sous-marin, 
 
les carrières ouvertes à des profils variés de la 
3eme à bac + 5 (matelot de la flotte, officier marinier et 
officier) et évolutives en grade et en responsabilité. 
 

 
 

 

 

 

Inform ation m étiers À la découverte de la Marine Nationale 
grâce à un casque de réalité virtuelle  

 
Jeudi 21 octobre de 17h à 18h 

1 heure 

 

 

DÉROULÉ  
Présentation des forces sous-marines (leurs 

spécificités et leurs missions), des postes à 
pourvoir. 

Présentation des contrats proposés, du 
processus de recrutement de sélection / 
évaluation.  

Échanges avec l’intervenant, sur les métiers, 
l’engagement, la vie à bord etc…. 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - rub riq u e : sessions de 

recrutem ent 

 Par mail :  votre 

CV  

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s p résen t an t  

avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  p lu s 

t ard  48 h eu res avan t  la session  sous réserve d e 
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Il témoignera  de son cheminement, de ses 

motivations et de ses questionnements au moment de 
s’engager dans la Marine Nationale et de son poste 
actuel.  
 

Benjamin vous fera partager son quotidien de 
maître d’hôtel, son retour d’expérience sur sa carrière 
au sein de la Marine Nationale et ce qui l’anime 
aujourd’hui dans son poste.  

 
À travers son témoignage, il vous présentera les 

modalités pour intégrer la Marine Nationale et répondra 
à toutes vos questions lors d’un échange personnalisé.  
 

 

 

 
 

 

À la rencontre des métiers  

de la Marine Nationale 

 



 

 



 Par mail :  votre CV  
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