
 
  

PRESQU’ÎLE DE CROZON 

UN EMPLOI PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

base de l’ile longue - base aéronavale de lanvéoc - école navale - 

sémaphores 

Crédits photos : Marine Nationale 

Création : service communication de la base de l’Ile Longue 

Renseignements auprès du CIRFA. 

Brest 

Du lundi au jeudi 8h30 - 18h00 

et le vendredi 8h30 - 17h30 

 

8bis rue Colbert 

29200 Brest 

02 98 22 15 31 

Quimper 

Du lundi au jeudi 8h30 - 18h00 

et le vendredi 8h30 - 17h30 
 

44 rue Jean Jaurès 

29000 Quimper 

02 98 22 15 31 

Permanence à Crozon 

Sur rendez-vous, contactez le CIRFA de Brest  

La Marine nationale offre désormais la possibilité de s’engager 
et de réaliser son premier contrat sur une base militaire proche 
de chez soi, en tant que quartier-maître de la flotte (QMF). 

Les bases de la presqu’île de Crozon offrent cette opportunité : 

 la base opérationnelle de l’Ile Longue ; 

 la base d’aéronautique navale de Lanvéoc ; 

 le site de l’Ecole Navale, à Lanvéoc. 

 Le sémaphore du Cap de la chèvre 

 

Durée du contrat : 2 ans ou 4 ans (au choix). 

Montant de la rémunération : 1400 € net par mois environ. 

 
Les conditions : 

 être âgé de 17 à 30 ans ; 

 avoir un niveau scolaire de la 3ème au bac+2 ; 

 être de nationalité française. 

 

Comment en profiter ? 

Transmettre sa candidature au CIRFA en précisant le site et le métier 
choisi (dans la liste proposée). 

Une fois le dossier accepté, une formation métier sera proposée. La 
réussite de la formation conditionnera l’entrée dans la Marine et 
l’affectation sur la base demandée. 

Le lieu de l’affectation est garanti durant toute la durée du contrat initial. 
Si un renouvellement est souhaité à la fin du contrat, il sera possible 
d’être affecté sur un autre site Marine. Une évolution dans le poste et 
des formations métier complémentaires seront possibles tout au long de 
la carrière. 

S’ENGAGER ET TRAVAILLER SUR LA 

PRESQU’ÎLE DE CROZON 

Depuis la surveillance des approches maritimes jusqu’aux 

opérations inter-administrations en mer, les sémaphores 

participent à la sûreté du trafic maritime, à la lutte contre les 

pollutions et les trafics illicites ou encore aux opérations de 

sauvetage.  

LES SÉMAPHORES 

Pour plus d’infos sur l’Ile Longue et ses postes, contactez le 
Madame Florence Pisaturo : 
 
02 98 23 04 15 
comilo-recrutement.correspondant.fct@intradef.gouv.fr 

Pour plus d’infos sur les sémaphores et ses postes, 
contactez le CIRFA de Brest 
 
02 98 22 15 31  
 

Le métier de GUETTEUR SÉMAPHORIQUE   

LA MISSION : Surveillance de l'espace maritime, aérien et 

terrestre, militaire et civil 

Des missions militaires : 

 Diffuser aux autorités, et aux éléments participants à la 

surveillance et à la défense du littoral, des informations 

recueillies ou des anomalies constatées. 

 Veiller les liaisons côtières et assurer un service de 
transmissions 

 Assurer la présence de la Marine nationale en certains points 
de la côte. 

 Réguler le trafic maritime (blanchiment de zone) 
 

Des missions de service public : 

 Sauvegarde de la vie humaine. 

 Surveillance de la navigation en vue de la prévention de 
pollutions marines accidentelles. 

 Observations météorologiques au profit de Météo-France. 



Pilier de la dissuasion océanique fondée sur la permanence à 
la mer d’au moins un sous-marin nucléaire lanceur d’engins 
(SNLE), la base opérationnelle de l’Ile Longue accueille et 
assure le maintien en condition opérationnelle des SNLE afin 
de garantir leur départ en patrouille, à l’heure, avec leur 
dotation en missiles. 

LE SITE DE L’ÉCOLE NAVALE LA BASE D’AÉRONAUTIQUE NAVALE DE 

LANVÉOC (BAN LVC) 

LA BASE OPÉRATIONNELLE DE L’ILE 

LONGUE 

Les métiers proposés :  

 Marin-pompier. Participation à la sécurité incendie.  

 Equipier protection du site. Filtrage des agents et contrôle 
des accès. 

 Adjoint service portuaire. Équiper embarcation et entretien. 

 Technicien moyens de surveillance. Maintenance des 
systèmes de protection (caméras, alarmes). 

 Technicien en laboratoire. Prélèvements, mesures et 
analyse de la radioactivité. 

 Assistant en radioprotection. Maintenance des 
équipements de surveillance et de mesure. 

 Assistant qualité métrologie. Contrôle périodique et 
entretien du matériel de mesure des laboratoires. 

 Assistant administratif. Secrétariat et fonctions 
administratives. 

 

La base est un pôle d'expertise du survol et des opérations 
maritimes par hélicoptère. Elle est un acteur essentiel du dispositif 
de la Marine en Atlantique. Elle maintient une posture d’alerte 
pour participer aux missions de défense et à l’action de l’Etat en 
mer (ex : secours maritime). Elle assure également la formation et 
entraînement des personnels de l'aéronautique navale. 

Pour plus d’infos sur l’Ile Longue et ses postes, contactez le 
Madame Florence Pisaturo : 
 
02 98 23 04 15 
comilo-recrutement.correspondant.fct@intradef.gouv.fr 

Pour plus d’infos sur la base d’aéronautique navale de Lanvéoc 
et ses postes, contactez le Maitre-principal Marc Le Borgne : 
 
02 98 23 44 16  
marc.le_borgne@intradef.gouv.fr  

Pour plus d’infos sur l’Ecole Navale et ses postes, contactez 
Madame Chloé Rabache et Monsieur Steeve Mazeau 
 
02 98 23 43 64  /  02 98 23 41 05  
recrutement@ecole-navale.fr 

Depuis bientôt 200 ans, l’Ecole navale forme les officiers de la 
Marine Nationale qui assureront dès leur arrivée dans les 
forces la mise en œuvre de systèmes considérés comme 
parmi les plus complexes conçus par l’Homme.  
La qualité de cet enseignement, reconnu à travers l’histoire et 
le monde, place la grande école de la mer au centre des 
enjeux maritimes d’aujourd’hui et de demain. 

Les métiers proposés :  

 Chargé de maintenance aéronautique.  
Mise en œuvre et maintenance des simulateurs de crash 
d’hélicoptère au centre d’entraînement à la survie en mer. 

 Assistant préparation mission aéronavale.  
Aide à la préparation des missions des aéronefs. 

 Assistant informatique et réseau.  
Accompagnement des utilisateurs de systèmes 
informatiques et exploitation des moyens de transmission 
de l’unité. 

 Marin-pompier.  
Participation à la sécurité incendie. 

 Assistant administratif.  
Secrétariat et fonctions administratives. 

Les métiers proposés :  

 Equipier sur embarcation à moteur.  
Pilote d’embarcation semi-rigide, entretien. Veilleur au 
bureau exploitation du plan d’eau, brigadier sur 
embarcation à moteur, équipier de la brigade de 
protection de la base. 

 Equipier sur voilier.  
Mise en condition et entretien des voiliers. Pilote 
d’embarcation semi-rigide, veilleur au bureau exploitation 
du plan d’eau, équipier de la brigade de protection de la 
base. 

 Assistant  ressources humaines. 
Suivi et gestion du personnel de l’unité. 

 Assistant administratif. 

Secrétariat, fonctions administratives,  mise à jour de 
bases de données. 

 Apprentis  

Divers domaines : communication,  informatique, 
audiovisuel . 

 

 


