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La Marine Nationale à la rencontre des habitants des départements  
du Rhône, de la Loire, de l’Ain et du Nord Isère 

 
Pour répondre à son besoin constant de recrutement et ainsi garantir sa capacité 
opérationnelle, la Marine nationale recrute chaque année 3 500 jeunes femmes et 
hommes âgés de 16 à 30 ans. 
En 2019, la Marine recrutera et formera jusqu’à 3 800 jeunes de 16 à 30 ans d’un niveau 
scolaire allant de la 3ème à Bac+5 dans plus de 50 métiers dans les domaines d’emploi de la 
sécurité et de la protection, de la mécanique et de l’électrotechnique, de la restauration, de 
l’aéronautique, de la navigation et de la manœuvre, et de l’administration. 
 
Les Centres d’Information et de Recrutement des Forces Armées au cœur du 
recrutement dans chacune des régions. 
Le bureau Marine du Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées de Lyon fait 
partie d’un vaste réseau de 47 bureaux nationaux et est chargé des départements de l’Ain, du 
Rhône, de la Loire et du Nord Isère. 
 
La Marine nationale mobilisée contre les stéréotypes avec  
 
L’association « Ellesbougent » combat les stéréotypes qui pèsent sur l'Industrie et incite les 
jeunes filles à envisager des carrières dans les secteurs scientifiques et technologiques. 
 
Le dimanche 10 février à l’occasion du salon du mondial des métiers nous avons le 
plaisir d’accueillir des membres de cette association afin de renforcer la mixité dans la 
Marine. http://www.ellesbougent.com/  

 

 

CONTACT PRESSE 
Service de Recrutement de la Marine – Bureau Marine du CIRFA Lyon 

Premier maître Arnaud MIRANDE-GARAT 
4 rue Gustave NADAUD – BP 14 – 69007 LYON 

(Entrée principale par le 22 avenue Leclerc) 
Tél : 04 37 27 26 72– 06 30 09 60 06 

Mail : cirfa-marine-lyon.sec.fct@intradef.gouv.fr 
Pour plus d’informations sur le recrutement de la Marine nationale 

http://www.epresspack.net/presse-etremarin/  
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