
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

   

 

Visite du nouveau chef de secteur Sud-est du Service de Recrutement de la Marine Nationale 

Ce jeudi 3 novembre 2016, a été l’occasion pour le nouveau chef de secteur Sud-est du Service de Recrutement de la 

Marine Nationale de rencontrer l’équipage du CIRFA Marseille au cours de sa « tournée des ports ». 

En effet, le capitaine de frégate Yann Bizien exerce depuis cet été cette fonction. A la tête de 4 CIRFAs compétents sur la 

Zone PACA et Corse (Nice, Toulon, Marseille et Ajaccio), cet officier et ses équipages prospectent sur 8 départements 

afin de recruter plus de 3500 jeunes de 16 à moins de 29 ans dans 55 métiers que propose cette institution. 

L’occasion pour lui de découvrir une équipe volontaire et dynamique sur laquelle le nouveau chef de bureau, le maître 

principal Jérôme Magnier, arrivé en août sur la cité phocéenne, peut compter. 

Le capitaine de frégate Bizien, a également eu l’occasion d’échanger avec les autorités militaires de la zone sur la 

problématique du rayonnement et du recrutement dans les armées. 

Une rencontre avec les responsables de Pôle Emploi Carré Gabriel a eu lieu dans l’après-midi afin de faire un point de 

situation sur le Contrat Service Qualité signé cette année et les projets en cours avec cet organisme et la Marine 

Nationale. 

En fin de journée, avant de repartir sur Toulon, un bilan a pu être fait entre le chef de secteur et le chef de bureau 

permettant ainsi d’avoir une feuille de route avec de nouveaux objectifs et challenges pour le bureau marseillais. 
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Focus sur des métiers de la filière QMF (Quartier-maître et matelot de la flotte, de 3ème à niveau bac) 

MOOPS/SDC ou Matelot opération systèmes de combat (filière QMF) 

Le matelot « Opérations SDC » travaille aux différents postes 
d’un Central Opérations qui est le centre décisionnel du 
bâtiment. C’est une salle sous haute protection, qui regroupe 
tous les instruments électroniques utiles à la navigation, à 
l’information tactique et à l’emploi de l’armement. Il participe 
alors à la conduite des opérations navales.  

Il peut être affecté au poste de détecteur sur bâtiments de 
surface ou sur sous-marins. Il met en œuvre et assure la 
maintenance des moyens de détection électromagnétique 
(radars), de guerre électronique (intercepteurs radar, radio, 
brouilleurs, leurres anti-missiles, …) de visualisation et de 
traitement de l’information tactique. Son rôle est d’analyser 
l’environnement et d’évaluer la menace.  

Il peut être affecté au poste de détecteur anti sous-marins. Egalement à bord des bâtiments de surface ou sur sous-marins, 
il met en œuvre et assure la maintenance des installations de détection sous-marine, de lancement d’armes et de 
traitement de l’information. Il peut devenir classificateurs analystes (« oreilles d’or ») ou spécialistes de la discrétion 
acoustique. 

Il peut être affecté au poste d’électronicien d’armes. A ce poste, il organise et assure la maintenance des systèmes des 
conduites de tir missiles et canons embarqués. Il est qualifiés dans de nombreux domaines tels que l’électronique, 
l’électrotechnique, l’automatique, l’optronique ou encore l’informatique de commande. Lors des tirs, il dirige depuis le 
central opérations la mise en œuvre de l’artillerie et des missiles. 

 

Focus sur des métiers de la filière EDM (Ecole de maistrance, de bac à bac +3) 

ENERGNUC ou spécialiste énergie nucléaire (filière EDM) 

Le spécialiste « ENERGNUC » est un technicien spécialiste de la 
mécanique et de l’électricité dont les missions s’exercent dans 
l’environnement spécifique d’un sous-marin nucléaire. Dans le 
cadre de ses responsabilités, il effectue les manœuvres sur les 
installations et équipements de conduite, télécommande les 
opérations de mise en œuvre des systèmes et équipements, 
surveille les installations de productions, de transformation et de 
distribution d’énergie, réalise les opérations de maintenance 
préventive et corrective, prévient les risques professionnels des 
opérations de maintenance, intervient dans un local sinistré. 
Après une période d’embarquement et d’acquisition d’expérience, le spécialiste « ENERGNUC » pourra intégrer la 
formation supérieure d’atomicien. Il pourra dès lors assurer la conduite et la maintenance du réacteur et des installations 
connexes, à la mer comme à quai. Quelle que soit la spécialisation choisie (réacteur, machine ou usine électrique), les 
responsabilités et missions confiées évolueront significativement. Il conduira, surveillera et régulera, depuis un poste de 
commandes centralisées, une chaufferie nucléaire embarquée. Il pourra conduire également, depuis un poste de 
commandes centralisées, une propulsion, une usine de productions et de distribution électrique. Il maintiendra en service 
(préventif et correctif) des installations et équipements d’une chaufferie nucléaire embarquée, ainsi que des installations et 
équipements de production, de transformation et de distribution d’énergie. 
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« En deux coups de cuillère à pot » 

 

Voilà une expression qui est passée dans le langage courant. Mais d’où 

vient-elle ? 

Une cuillère à pot est, à l’origine, une cuillère destinée à être utilisée dans 

des pots… c'est pratiquement un synonyme de louche. 

Du fait de la ressemblance entre les deux objets, on surnomme également 

cuillère à pot un sabre d'abordage utilisé par la marine militaire française 

sous le premier Empire, le "sabre de bord modèle 1811". 

Sabre d’abordage! Immédiatement, l’expression interpelle notre imaginaire dans sa version romanesque la plus colorée, 

celle que l’imagerie populaire nous a inculquée au travers des bandes dessinées, de la littérature et des chromos 

hollywoodiens. 

 

L’instrument contondant et meurtrier qui nous revient est reconnaissable entre tous par sa lame courbe et son inévitable 

coquille noire bombée destinée à protéger la main. 

Au temps de la Royale, le marin utilisait le sabre pour se défendre en cas d’abordage. C'est sous cette acception qu’apparaît 

cet objet dans l'expression « en deux coups de cuillère à pot », qui signifie « rapidement » mais aussi "violemment", ou "de 

façon expéditive". 

Régler un problème en deux coups de cuillère à pot est radical mais certainement très efficace ! 
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Permanences et forums à venir pour le mois d’OCTOBRE 2016 

 
Dans les Alpes de Haute-Provence (04) : 

02/11/2016 : Manosque, permanence au CIO de 09h00 à12h00 

02/11/2016 : Digne, permanence à la DMD de 14h00 à 16h00 

02/11/2016 : Barcelonnette, permanence à la mairie de 10h00 à 12h00 

 
 
Dans les Hautes-Alpes (05) : 

16/11/2016 : Embrun, permanence au Relais Services Publics de 14h00 à 16h00 

 
 
Dans les Bouches-du-Rhône (13) : 

03/11/2016 : Marseille 15
ème

, forum Entreprise, 360 chemin de la Madrague de 09h00 à 13h00 

08/11/2016 : Septèmes les Vallons, forum emploi et formation à l’Espace Jean Ferrat de 09h00 à 16h00 

09/11/2016 : Aix-en-Provence, permanence à la Mission Locale jeunes du pays d’Aix de 09h00 à 12h00 

09/11/2016 : La Ciotat, permanence à la Mission Locale de 10h00 à 12h00 

09/11/2016 : Salon-de-Provence, permanence à la Mission Locale du pays Salonnais de 14h00 à 16h00 

09/11/2016 : Allauch, forum de l’emploi, Espace Robert Ollive de 13h30 à 17h30  

15/11/2016 : Marseille 1
er

, forum de l’emploi au Palais de la Bourse de 10h00 à 17h00 

16/11/2016 : Aix-en-Provence, permanence au CIRFA Terre de 09h00 à 12h00 

16/11/2016 : Martigues, permanence à la Maison de l’emploi et de la formation de 14h00 à 16h00 

17/11/2016 : Jouques, salon pour l’emploi au centre socio-culturel de 09h00 à 13h00 

17/11/2016 : Vitrolles, forum de l’emploi à la salle Obino de 14h00 à 17h30 

23/11/2016 : Aix-en-Provence, permanence au CIRFA Terre de 09h00 à 12h00 

23/11/2016 : Aix-en-Provence, permanence au BIJ de 14h00 à 16h00 

23/11/2016 : Arles, permanence à la Mission Locale de 10h00 à 12h00 

23/11/2016 : Salon-de-Provence, permanence à la Mission Locale du pays Salonnais de 14h00 à 16h00 

24/11/2016 : Marseille 4
ème

, forum de l’emploi à la salle Valier de 11h00 à 17h00 

29/11/2016 : Lambesc, forum de l’emploi 6 boulevard de la République de 08h00 à 13h30 

 
 
Dans le Vaucluse (84) : 

Antenne CIRFA Marine Avignon ouverte toute la semaine, du lundi au vendredi, au 32 rue Joseph Vernet. 

02/11/2016 : Vaison-la-Romaine, permanence à la mairie de 09h00 à 12h00 

02/11/2016 : Carpentras, permanence au CIO de 14h00 à 16h00 

09/11/2016 : Pertuis, permanence à la Mission Locale du Luberon de 14h00 à 16h00 

16/11/2016 : Apt, permanence à la Mission Locale de 09h00 à 12h00 

16/11/2016 : Cavaillon, permanence au CIO de 14h00 à 16h00 

 

 

 

Permanences Pôle emploi : 

En partenariat avec Pôle emploi, des conseillers en recrutement peuvent  vous recevoir sur rendez-vous dans les agences suivantes : Saint-Charles 

(Marseille 03), Belle de mai (Marseille 03), Chartreux (Marseille 05), Baille (Marseille05), Pharo (Marseille 07), Paradis (Marseille 08), Pont de vivaux 

(Marseille 10), La Valentine (Marseille 11), Château G (Marseille 13), Carré Gabriel (Marseille 14), Cap pinède (Marseille 15), Mourepiane (Marseille 

16), Arles (Arles), Galice (Aix en Provence) et Istres (Istres). 
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