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ACTUALITÉS
Ouverture du centre de Préparation Militaire Marine à Gap

Le Dauphiné Libéré du 26/09/17
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

RECRUTEMENT
Focus sur les métiers de la maintenance aéronautique
Technicien aéronautique - cellule, moteurs : de Bac à Bac + 2.

Le technicien aéronautique spécialiste porteur assure l’entretien des équipements de
propulsion (moteurs), des circuits hydrauliques ou électriques, des composants
mécaniques et de la cellule des avions et hélicoptères de la Marine. Il analyse et
identifie les pannes selon la méthodologie adaptée et met en oeuvre les solutions
correctives. Il peut être affecté à terre au sein du service atelier "porteur" d'une base
aéronavale, ou bien embarqué à bord d'un porte-avions ou d’un bâtiment porteur
d'hélicoptères, ou bien encore déployé en opérations extérieures. Après quelques
années d’expérience, il peut rejoindre un état-major comme conseiller ou expert de
son domaine.

Technicien aéronautique - avionique : de Bac à Bac + 2.
Le technicien aéronautique spécialiste avionique assure la maintenance du
matériel électronique qui équipe les avions et hélicoptères (instruments de
bord, radionavigation, radars et systèmes de combat) ou les bases aéronavales
(équipements complexes, simulateurs de vol et tactiques, radars au sol). Il
analyse et identifie les pannes selon la méthodologie adaptée et met en œuvre
les solutions correctives. Il assure également la maintenance des systèmes
matériels d'armement sur aéronefs ou en atelier et gère les munitions et
artifices aéroportés. Il peut être affecté à terre au sein du service atelier
aéronautique d'une base, embarqué sur porte-avions ou bâtiment porteur
d'hélicoptères, ou bien encore déployé en opérations extérieures. Après
quelques années d’expérience, il peut rejoindre un état-major comme conseiller
ou expert de son domaine.

Opérateur de maintenance aéronautique : de la 3è à Bac.

Le matelot "Maintenance aéronautique" accompagne avions et hélicoptères avant et
après chaque vol : participation à l'entretien courant de l’appareil, visites journalières,
manutention des munitions et des artifices. Il participe également à la sécurité de la plateforme lors des décollages et des appontages. Embarqué à bord d'un porte-aéronef ou
affecté sur une base aéronavale à terre, il est le gardien attentionné et expert de ces
montures volantes.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Chevalier Paul

Les origines de Jean-Paul de Saumeur qui se faisait appeler « Capitan Pol » sont mystérieuses. La légende
veut qu’il soit né en mer, sur une barque en rade de Marseille en 1598, fils naturel d’une lavandière et du
marquis Paul de Fortia, gouverneur du château d'If qui l’aurait pris sous sa protection. Une naissance qui
détermina son existence passée sur les flots.
En effet, il commence à naviguer dès l'âge de douze ans. Vers 1614, il s'embarque à La Ciotat sur un
brigantin de l'Ordre de Malte et donne rapidement les preuves d'une valeur exceptionnelle qui lui firent
pardonner ses nombreuses incartades de jeunesse, de par son caractère fougueux.
Ses nombreux faits d'armes sur des bâtiments turcs dans la guerre contre le commerce ottoman lui valent
d'être nommé en 1637 Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem puis commandeur de l’Ordre de
Malte en 1659. Recommandé à Richelieu, il est nommé capitaine de vaisseau et reçoit le commandement du
Neptune à Brest.
Il participa activement à de nombreuses victoires françaises contre les Barbaresques, principalement en
Méditerranée. C’est le cas en août 1638 à Guetaria sur les côtes espagnoles et en 1643 à la bataille de
Carthagène.
Il est anobli et promu chef d'escadre en novembre 1649, puis lieutenant général en mars 1654. En 1664, il
devient conseiller du duc de Beaufort sur la Royale. C’est à ses côtés qu’il participe à l'expédition contre
Djidjelli et écrase une escadre algérienne à la bataille de Cherchell.
Après une dernière campagne en Méditerranée en 1666, malade, il se retire à Toulon où il meurt le 20
décembre 1667 laissant le souvenir d'un marin de renommée, d'une audace et d'une maitrise exceptionnelle.
Plusieurs bâtiments de la Marine nationale ont porté successivement ce nom prestigieux, tels un contretorpilleur type Aigle/Vauquelin (1934-1941) et un escorteur d'escadre (1956-1971) ainsi qu’une frégate de
défense aérienne depuis 2011.
Source : defense.gouv.fr
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RENDEZ-VOUS
05 octobre : Forum de l’emploi à Barcelonnette
06 octobre : Forum 1000 emplois Parc Chanot
Du 06 au 09 octobre : Foire de Sisteron
07 octobre : Forum des métiers de la Défense – Hyper U de Pertuis
07 octobre : Studyrama Grandes Ecoles – Dôme de Marseille
10 octobre : Forum de l’emploi à Embruns
11 octobre : Forum des métiers université Aix-Marseille sur la Canebière
11 octobre : Forum de l’emploi Mairie 2è et 3è arrondissement de Marseille
14 octobre : Rencontres de la Sécurité à Marseille – Hôtel de Ville
14 octobre : Forum des métiers de la Sécurité à Gap
14 octobre : Forum des métiers de la Sécurité au Pontet (Auchan)
18 octobre : Salon de l’emploi à Allauch
19 octobre : Forum de l’emploi à Manosque
19 octobre : Salon de l’emploi à Châteaurenard
19 octobre : Forum aéronautique sécurité et innovation à Marignane
20 octobre : Forum de l’emploi à Velaux

Le CIRFA de Marseille est également présent de manière régulière sur des permanences dans
le 04 – 05 – 13 et 84, merci de prendre contact au 04.13.59.48.39
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