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NEWSLETTER 

D’OCTOBRE 2022 
      

A NE PAS MANQUER  

 
 
Le CIRFA Nantes sera 

présent au Carrefour de 

l’Orientation à Cholet du 

jeudi 17 au samedi 19 

Novembre 2022 ainsi qu’au 

Salon du Lycéen et de 

l’étudiant à Nantes du 25 au 

26 Novembre                                                         

 CIRFA Marine Nantes 
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DEVENEZ OPERATEUR DE MAINTENANCE AERONAUTIQUE 

À terre ou à bord des bâtiments de surface 
de la marine, le matelot de 
maintenance aéronautique MOMAINTAE 
est chargé de la mise en 
œuvre et du ravitaillement des aéronefs 

(avions de chasse, 
hélicoptères, avions de patrouille et de 
surveillance maritime).  
 

 
 
Il effectue les visites avant vols et après vols, ainsi 
que les visites journalières.  
Il participe également à la sécurité en piste 

(départ/arrivées des aéronefs) lors des décollages et 
des atterrissages, du personnel et du 
matériel. 

 

 

LA FILIERE DU RENSEIGNEMENT 

La Marine, présente sur toutes les mers du globe, participe en permanence au recueil d’informations et à la fonction 

stratégique « connaissance et anticipation ». Au-delà de cette mission qui incombe en permanence à tous les marins, la 

Marine permet à certains d’entre eux de se spécialiser dans le renseignement.  

Les marins intégrant la filière renseignement s’engagent dans un domaine très spécialisé et interarmées. Ils peuvent 

s’orienter dans différentes filières couvrant tous les domaines du renseignement : opérateur linguiste d’interception (OPLIN), 

opérateur d’écoute (OPECOUT), détecteur et analyste des signaux électromagnétiques (DASEM), analyste traitant du 

renseignement (ANATRAIT), analyste traitant et interprète d’images d’origine spatiale (ANAROIM), analyste du 

renseignement d’origine électromagnétique (ANAROEM). La formation aux métiers du renseignement est dispensée dans des 

centres interarmées. Les marins ont ensuite vocation à servir indifféremment au sein d’unités de la Marine, de la Direction 

du renseignement militaire (DRM) ou d’autres services. Le besoin en renseignement est croissant et les marins qui choisissent 

cette filière sont fréquemment projetés sur les théâtres d’opérations à bord des unités de la Marine (frégate, sous-marin 

nucléaire d’attaque (SNA), avion de patrouille maritime Atlantique 2). 

En résumé, rejoindre la filière renseignement, c’est choisir un métier passionnant et valorisant qui s’inscrit pleinement dans 

les missions de la Marine. 
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PERMANENCES EN MAINE-ET-LOIRE 

ANGERS  

Les 1er et 3e mercredi du mois sur RDV 

Quartier Espagne – Square La Fayette 

02 28 24 20 56 

CHOLET 

Le 3e mercredi du mois sur RDV 

Mission Locale du Choletais 

48 rue des Bons Enfants 

02 28 24 20 56 

SAUMUR 

Le 2e mercredi du mois sur RDV 

Lieu non défini 

02 28 24 20 56 

 

 

 

PERMANENCE EN LOIRE-ATLANTIQUE 

SAINT-NAZAIRE 

Les 2e et 4e mercredi du mois sur RDV 

CIRFA ST NAZAIRE 

40 rue d’Anjou 

02 28 24 20 56  

 

Scannez ce QR Code et découvrez le Kit 

d’orientation de la Marine Nationale 

 

 


