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ACTUALITÉS
Visite guidée pour les jeunes du Centre EPIDE de Marseille

Le 13 février 2019, à l’initiative du CIRFA Marine Marseille, une dizaine de jeunes du Centre EPIDE de Marseille ont eu
l’opportunité de visiter la Base Aéronautique, la compagnie des marins pompiers et l’Ecole du Personnel Pont d’Envol à
Hyères ainsi que la Base Navale de Toulon.
Pendant la matinée, ils ont pu ainsi appréhender les métiers de l’aéronautique navale notamment avec l’intervention d’un
jeune matelot pont d’envol venu leur présenter sa spécialité. Ils ont également pu se mettre quelques instants dans la peau
d’un marin pompier notamment lors de l’exercice de la planche ou du port de la tenue.
L’après-midi fut consacrée à la visite de la Base Navale et à la découverte des bâtiments de la Force d’Action Navale.
Cette journée, bien remplie a ainsi pu susciter voire confirmer, chez ces jeunes, l’envie de s’engager.
La mission de l'EPIDE est de favoriser l’insertion les jeunes âgés de 18 à 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme ni
qualification professionnelle. Le centre de Marseille dispose d’une capacité d’accueil de 180 jeunes en internat. Il travaille
avec le CIRFA Marine Marseille dans le but de proposer des solutions aux jeunes inscrits dans le dispositif.
Les conseillers en recrutement du CIRFA interviennent régulièrement pour présenter les différents recrutements,
formations, carrières et métiers que propose la Marine Nationale. Certains jeunes de l’EPIDE, sont d’ailleurs actuellement
en cours de procédure de recrutement.

-----Ouverture du CIRFA le samedi
Votre CIRFA ouvre 1 fois par mois le samedi (en plus des créneaux habituels)
sans rendez-vous.
Prochaine date : le samedi 9 mars 2019 de 14h00 à 18h00
(N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité !).
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RECRUTEMENT
Focus sur les métiers des opérations navales
Détecteur : de Bac à Bac + 2/3
A bord des bâtiments de la Marine (porte-avions, frégates, sous-marins…), vous vous situez au cœur de la
conduite des opérations et assurez la mise en œuvre et le dépannage des moyens :- de détection
électromagnétique (radars, systèmes d’interrogation IFF, balise aéronautique), - de guerre électronique
radio et radar (systèmes d’interception des émissions radars et radio « adverses », brouilleurs, leurres antimissiles),- de visualisation et de traitement de l’information tactique (systèmes de combat). Vous analysez
les données recueillies pour proposer une évaluation de la menace.
Au cœur des opérations navales :
Le détecteur observe, analyse et évalue les menaces environnantes. Grâce aux moyens de détection
électromagnétique (radars, systèmes d'interrogation IFF, balise aéronautique), de visualisation de
l'information tactique (systèmes de combat) et aux systèmes de guerre électronique (scanners, brouilleurs,
lance-leurres anti-missiles), il est au cœur de la conduite des opérations pour fournir des informations
vitales au commandement sur la situation tactique autour du bâtiment de combat.

Détecteur anti sous-marin : de Bac à Bac + 2/3
Affecté essentiellement à bord des bâtiments de la Marine (porte-avions, frégates, sous-marins, ...),
vous êtes au cœur des opérations navales sous la mer. Vous assurez la mise en œuvre et la
maintenance des moyens acoustiques, des installations de détection sous-marine, de lancement
d'armes et de traitement de l'information. A bord des bâtiments, vous devez être capable de détecter
et de classifier la présence d'un sous-marin. A bord des sous-marins, vous pouvez devenir oreille d’or
(classificateur-analyste) ou spécialiste de la discrétion acoustique.
« L'oreille" du navire » :
Intégré aux équipes de combat au sein du Central Opérations, vous êtes « l’oreille » du bâtiment pour
identifier toutes les menaces sous-marines. Vous pouvez aussi vous spécialiser et devenir conseiller du
commandement en matière de discrétion acoustique ou expert dans l'analyse et classification des
sons détectés : c'est le rôle de "l'oreille d'or". La spécialisation ""guerre des mines"" permet de
devenir expert dans la détection des dangers statiques immergés : mines, obstacles naturels

Matelot Opérations Navales : de 3è à Bac
Au cœur des opérations navales
Affecté à bord des bâtiments de la Marine (porte-avions, frégates, sous-marins, ...), vous êtes chargé au Central
Opérations de détecter tout mouvement dans l’environnement du bateau et au PC Telec, des systèmes de
télécommunications (intranet, réseaux satellitaires et réseaux spécifiques Marine).
Pour cela vous assurez la mise en œuvre des équipements électroniques de détection aérienne (radar), de
détection sous-marine (sonar) et de guerre électronique.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Bâbord et tribord
A bord d’un bateau, on ne parle de pas de côté gauche ou côté droit, mais de « bâbord » et de « tribord ».
Bâbord désigne la partie gauche du bateau quand on regarde l’avant et tribord la partie droite. Un vocabulaire maritime
bien particulier qui est utilisé pour éviter toute confusion.
C’est au XVe siècle que les français auraient emprunté ces deux termes aux Néerlandais. À l’époque, les navires se
manœuvraient depuis l’arrière du bateau avec une godille, sorte de grande rame fixée au côté droit du bateau. Le côté du
gouvernail était donc appelé « stierboord » (stier : gouvernail, boord : côté). En navigant ainsi, les marins tournaient le dos
au côté gauche, d’où « bakboord » (bak : dos, boord : côté). En français, ces termes sont devenus tribord et bâbord.
Comment retenir quel côté est lequel ? On vous donne deux moyens mnémotechniques :



tribord est à droite car on retrouve la lettre i dans les deux mots. Et bâbord à gauche à cause de la lettre a ;
en regardant vers l’avant du bateau, s'imaginer lire le mot « batterie ». « Ba » est à gauche du mot « batterie »,
comme bâbord, tandis que « tterie » (« tri ») est à droite du mot « batterie », comme tribord

Source © : Ministère des Armées

A votre avis, où est-ce qu’on crie le plus fort ?
Bâbord ou Tribord ?
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AGENDA

Dans les Alpes de Haute-Provence (04) :
29/03/2019 : Forum Emploi de 9h à 12h - Salle Osco Manosco - 611, avenue du Moulin Neuf à Manosque.
30/03/2019 : Forum Jobs Été de 13h30 à 16h00 - Salle des fêtes Osco Manosco, avenue du Moulin Neuf à Manosque
Dans les Hautes-Alpes (05) :
/
Dans les Bouches-du-Rhône (13) :
01/03/2019 : Forum Emploi de 9h à 13h - Complexe sportif, rue Jean Giono à Eyguières.
05/03/2019 : Forum du CIO des métiers de 9h à 12h - Espace Charles Trenet à Salon de Provence.
08/03/2019 : Nuit de l'orientation organisée par la CCI d'Arles de 17h à 21h30 au Palais des Congrès d’Arles.
14/03/2019 : Forum Recrutement métiers de la restauration - de 09h à 13h - Cité des métiers de Marseille (1er arr.).
15/03/2019 : Salon des 1000 emplois au Parc Chanot à Marseille.
15/03/2019 : Forum formation des métiers de la Mer – de 09h à 13h - Centre Louis Benet - 5 rue Victor Delacour
La Ciotat (salle 6 RDC).
21/03/2019 : Forum de l'Emploi de 9h à 13h - Espace Charles Trenet, 17 BD Aristide Briand à Salon de Provence.
21/03/2019 : Forum emploi de 9h à 12h - Salle des fêtes "Jean Monnet", Place de l'Europe à Meyreuil.
26/03/2019 : Forum à la Mairie des 9è et 10è arr. de 9h à 12h30 - 150 BD Paul Claudel à Marseille 9è
26/03/2019 : Forum Intercommunal de l'emploi de 08h30 à 17h - Espace Giraldi, avenue César Baldaccini à Gémenos
27/03/2019 : Forum Jobs d'été 2019 de 10h à 17h - Salle Bonnefon, Place Bonnefon à Marseille 8è.
27/03/2019 : Forum à la Mairie des 4è et 5è arr. de 11h30 à 17h30 - Salle Vallier, 90 BD Boisson à Marseille 4è.
28/03/2019 : Journée Jobs d'Eté 2019 de 9h30 à 16h45 - CIF, 37 BD Aristide Briand à Aix-en-Provence.
28/03/2019 : Forum Tremplin vers l'Emploi de 08h30 à 13h - Cité les Flamants, 10 avenue Alexandre Ansaldi à
Marseille 14è.
28/03/2019 : Forum de l'emploi à la Mairie des 2è et 3 arr. de 9h à 13h - 2 Place de la Major à Marseille 2è.
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.
06/03/2019 : Forum à la Mairie du Pontet de 9h à 13h - Salle des fêtes - Avenue Vendôme – Le Pontet.
07/03/2019 : Forum du service jeunesse de 9h à 13h - Centre culturel les Augustins, place Louis Giraud à
Pernes-les-Fontaines.
09/03/2019 : Forum de l'orientation et de la formation de 10h à 17h - Complexe Le Vignarès à Valréas.
13/03/2019 : Jobs d'Eté 2019 de 10h à 17h30 à la salle des fêtes et Péristyle de l'Hôtel de Ville, Place de l'Horloge à
Avignon.
15/03/2019 : Forum Objectif Emploi de 9h à 16h - Parc municipal, 40 impasse Louis Guillaume Perreaux à Sorgues.
21/03/2019 : Forum de l'emploi de 9h à 13h dans la salle "la Boiserie", 150 chemin de Moène à Mazan.
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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