
la marine recrute

Votre activité au sein de la réserve opérationnelle 
vous permet, en fonction de votre disponibilité, 
de contribuer à la défense du pays.

Une expérience qui peut être aussi un 
premier pas vers un engagement dans la 
Marine d’active.
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Devenez

réserviste
opérationnel

dans

la Marine nationale

Votre APER* de rattachement est celle de 
la zone de responsabilité géographique qui inclut
le département de votre résidence principale :
www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr/
index.php/marine

Vous pourrez trouver des informations complémentaires 
sur le site etremarin.fr :

www.etremarin.fr/devenez-reserviste

Votre centre d’information et de recrutement des
armées (section marine du CIRFA) le plus proche de 
votre domicile :
www.etremarin.fr/contactez-votre-cirfa

(*) APER : Antenne Pour l’Emploi des Réservistes

DISPOSITIONS LEGALES VIS-A-VIS DE VOTRE 
EMPLOYEUR CIVIL

Si vous souhaitez effectuer une période de réserve durant 
votre temps de travail, vous êtes tenu d’informer votre 
employeur civil de votre absence un mois au moins avant le 
début de celle-ci.

Par ailleurs, lorsque les activités accomplies pendant le temps 
de travail dépassent cinq jours par année civile, vous devez 
obtenir l’accord de votre employeur. S’il vous oppose un 
refus, cette décision doit être motivée et vous être notifiée, 
ainsi qu’à l’autorité militaire, dans les quinze jours qui suivent 
la réception de la demande.

Pendant les activités de réserve, votre contrat de travail est 
suspendu (sauf convention particulière).

Les absences pour activités de réserve ne peuvent être 
décomptées des congés payés.
 

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS :

SENS DE L’ENGAGEMENT
LIEN ARMÉE-NATION



GRADE : ÂGE ET DIPLÔME

LA RÉSERVE OPERATIONNELLE

CONDITIONS À REMPLIR :
 Être volontaire ; 

 Être de nationalité française ;

 Être âgé de 17 ans au moins ;

 Être en règle au regard des obligations du   
 service national ;

 Ne pas avoir été condamné soit à la perte   
 de ses droits civiques ou à l’interdiction   
 d’exercer un emploi public, soit à une peine  
 criminelle ;

 Posséder l’ensemble des aptitudes requises  
 et notamment l’aptitude physique.

LA RÉSERVE, POURQUOI PAS VOUS ? LA RÉSERVE, UNE GESTION SOUPLE

Composante essentielle des forces armées,
la réserve opérationnelle permet d’apporter une
compétence spécifique ou un renfort, aux 
forces et aux états-majors, pour des missions
ponctuelles ou permanentes, sur tous les théâtres 
d’opérations (territoire national et à l’étranger).

Les marins réservistes sont :
 des volontaires, soit issus du monde civil, soit  

      d’anciens militaires, qui souscrivent un contrat  
 d’engagement à servir dans la réserve (ESR)  
 pour un nombre de jours défini chaque année ;

 tous les anciens militaires assujettis à 
 l’obligation de disponibilité pendant 5 ans  
 après leur départ de l’armée d’active.

Pour honorer les postes disponibles, la Marine a 
besoin de volontaires :

 que vous soyez civils sans expérience militaire  
 ou anciens marins d’active,

 aptes physiquement,

 dont les compétences sont en adéquation  
 avec les fonctions à occuper.

DUREE DU CONTRAT
La Marine nationale vous propose un contrat d’une 
durée de 1 à 5 ans (en général 3 ans), renouvelable
sur volontariat et en fonction des besoins de
l’institution, pour une durée maximale de 6 ans
dans le même poste. A l’issue de votre contrat, vous
pouvez postuler pour un autre poste.

DUREE ANNUELLE DES ACTIVITES
 1 à 30 jours dans le cas général ;
 jusqu’à 60 jours pour certains emplois   

 spécifiques ;
 au-delà, pour des emplois participant   

 directement aux opérations.

Votre programme d’activité est établi en
concertation avec votre employeur civil. Il peut s’agir 
de périodes continues, ou fractionnées jusqu’à 
la 1/2 journée, en fonction de votre disponibilité.

 Si vous souhaitez concentrer  vos activités en 
juillet et août, la réserve peut être envisagée comme 
un « job d’été ».

RÉMUNERATION (SOLDE) ET
INDEMNITES DE DEPLACEMENT
Vous percevez la solde correspondant au nombre 
de jours d’activité réalisés. Le montant varie
notamment en fonction de votre grade et de votre 
ancienneté. Le paiement intervient à la fin du mois 
suivant. Cette rémunération est non imposable. 
Vous pouvez bénéficier également du
remboursement de vos frais de déplacement.

RESILIATION DU CONTRAT ESR
Vous pouvez obtenir la résiliation de votre contrat 
ESR à tout moment sur simple demande motivée 
de votre part.

CONDITIONS D’ACCÈS
L’attribution du grade à votre incorporation 
(matelot, second maître ou aspirant officier) dépend 
de votre diplôme ou de votre niveau d’études, et 
d’une condition d’âge minimal.
Matelot : Âge minimal, 17 ans.
Niveau scolaire classe de seconde ou brevet d’étude 
du 1er cycle (BEPC) acquis. Formation équivalente 
au brevet d’études professionnelles (BEP) ou du 
certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou 
diplôme équivalent.
Personne titulaire du diplôme du baccalauréat 
général, technologique ou professionnel et du 
brevet de technicien.
Second maître : Âge minimal, 19 ans.
Titre ou diplôme de niveau III.
Personne titulaire d’un titre ou diplôme du niveau 
de brevet de technicien supérieur ou diplôme des 
instituts universitaires de technologie.
Aspirant officier : Âge minimal, 20 ans.
Titre ou diplôme de niveau II.
Personne titulaire d’un titre ou diplôme égal à une 
licence ou un mastère 1.


