CONTACTS

QUARTIER MAITRE DE LA FLOTTE

CIRFA MARINE
PAU

A l’issue de leur partenariat, les élèves peuvent
être recrutés pour un premier contrat de 4 ans
dans la Marine Nationale au titre d’un métier ou
d’une spécialité, ils suivront une formation
initiale équipage de 5 semaines et une formation
élémentaire Métiers de 3 semaines à 2 mois. Ils
pourront alors progresser en fonction de leur
volonté et de leur capacité tout au long de leur
contrat qui mélangera formation continue et
expériences humaines.

www.etremarin.fr
cirfa.pau@marine.defense.gouv.fr
05.59.40.45.66
Facebook : CIRFA Marine Pau

ECOLE HOTELIERE DE BIARRITZ

UN METIER DANS LA MARINE
NATIONALE APRES UNE FORMATION A
L’ECOLE HOTELIERE DE BIARRITZ

Les matelots et quartier-maitres de la flotte
assurent des fonctions d’opérateurs avec des
contrats de 4 ans renouvelables.

2 rue Francis Jammes
BP 167
64204 BIARRITZ
Tél 05 59 41 27 28

BENEFICIEZ D’UN PARTENARIAT
INNOVANT ENTRE LA MARINE
NATIONALE ET L’ECOLE
HOTELIERE DE BIARRITZ

LES CANDIDATS SERONT FORMES A L’ECOLE
DES FOURRIERS DE QUERQUEVILLE

MATELOT RESTAURATION
Participe au soutien des équipages dans le
domaine
de
la
restauration
et
de
l’approvisionnement en vivres.
Prépare les plats, aide à l’élaboration des menus
et veille à l’hygiène alimentaire. Assure le service
dans les salles à manger, aide à la gestion du
matériel de table et participe à l’organisation de
manifestations de représentations pour les plus
hautes autorités de l’Etat.

DE L ELYSEE AUX MERS LOINTAINES
UNE PASSION / UN METIER

CONDITIONS DE CANDIDATURE AU
PARTENARIAT
Savoir nager

AFFECTATIONS
Le matelot restauration peut –être affecté à terre
dans les centres de restauration collective ou
embarqué à bord de bâtiments de tous types
(porte-avion, frégates, chasseurs de mines, sousmarins)

Nationalité française
Casier judiciaire vierge
Journée Défense Citoyenneté
accomplie
QUALITES REQUISES
Efficace et réactif . La qualité de ses prestations
contribue à la qualité de vie du reste de
l’équipage

Les candidatures seront examinées par
une commission mixte
MARINE NATIONALE / ECOLE
HOTELIERE DE BIARRITZ

