
 

 
 

   MARINE NATIONALE 

FICHE DE POSTE POUR LA RESERVE OPERATIONNELLE 

 

 

 32108 – CPPE(1) 

R1003 – CONTROLEUR DE SECURITE MARITIME(2)  

09/04/2020 

 

 

EMPLOI 

Poste(3) Permanent  Non Permanent   pour une durée de :  5 ans 

APAR ou tête de chaine IA : EMM Formation : CPPE  

Durée d’activité(4) (jours/an) : 90 Localité(5) : Boulogne sur mer (62200) APER(6) : 

BREST 

Domaine d’emploi(7) : Soutien des forces 

Sous-domaine d’emploi(7) : Soutien opérationnel 

Nature de l’activité(7) : Audit, évaluation, retour d’expérience et programmation dans le domaine 

opérationnel 

Fonction principale(8) : Contrôleur de sécurité maritime (conformité de réalisation d’un navire militaire 

en regard d’un règlement) sur les chantiers navals situés en Haut de France, Normandie, Bretagne 

Nord 

Fonction annexe (8) : Suivi de chantier sous protocole avec la DGA, veille technologique et 

règlementaire de sécurité maritime 

Hébergement Oui Non         Si hébergement, préciser le lieu : / 

Restauration Oui   Non   

Emploi avec arme(9) Oui   Non  

Grade nominal(10) : PM Plage de grades(10) : MT-MJR Spécialité/métier(11) : ELECT 

Niveau fonctionnel du poste(12) : NF3 

Code « Audace » du poste [référentiel des emplois ministériel (REM)](13) : 101714 

Habilitation(14) (niveau requis)  CD  SD  Autre  Aptitude médicale(15) A   B  

 

PROFIL DU RÉSERVISTE 

Provenance : Ab Initio(16)  Ancien militaire  

Compétences requises (17) : 

 Règlementation de construction navale militaire (instructions DGA et EMM) et civile 

(règlement de classification – divisions des affaires maritimes) 

 Techniques et technologies des domaines : mécanique propulsive, électricité et automation, 

instruments de navigation (systèmes inertiels), matériels de manœuvre 

 Réglementation incendie : règles de prévention et de lutte contre les sinistres (incendies et 

voies d’eau) 

 Méthode d’audit, d’évaluation de la documentation, de contrôle de procédure, de contrôle et 

d’essais d’installation 

 Anglais technique (lu et parlé)  

 Permis de conduire VL 



Disponibilité souhaitée(18) : à partir de Mai 2021 – Poste principalement rattaché à l’exécution du 

contrat POM – lieu de construction des navires : Boulogne sur Mer - 90 jours par an avec mission de 

la mi réalisation du patrouilleur à la fin de ses essais à la mer. Poste ouvert de 2021 à 2025 (durée du 

contrat POM).  

L’aire de prospection pour ce poste peut englober de Hauts de France, la Picardie, Normandie et l’Ile-

de-France.  

 



 

POSTE / EMPLOYEUR 

Description synthétique et libre du poste(19) : 

Placée sous l’autorité directe du CEMM, la Commission Permanent des Programmes et des Essais 

(CPPE) est une structure militaire mixte (Marine/DGA) qui intervient dans le domaine de la sécurité 

maritime (attribution des permis de naviguer) et dans les processus d’acceptation et d’admission des 

bâtiments au service actif (ASA). 

Le contrôleur d’essais a en charge, dans le cadre d’un programme naval en armement, de contrôler 

l’application de la réglementation en matière de sécurité maritime imposée au programme (partie ou 

totalité de réglementations civile et militaire). Relevant du chef d’antenne de la CPPE Lorient 

(responsable des contrôleurs) et directement associé à l’officier chargé d’affaire qui met à sa 

disposition l’information nécessaire à l’exercice de ses activités, il est responsable sur le terrain du 

suivi de l’ensemble des processus de sécurité maritime comme de vérification des caractéristiques 

militaires lors des essais à quai ou à la mer. 

A ce titre il assure le contrôle de conformité des installations (matériels) au référentiel de sécurité 

maritime du programme. 

Spécialiste en « sécurité maritime », il est en interface avec les industriels pour s’assurer du contrôle 

des conformités au profit de la commission de sécurité maritime (CSM). 

Il exerce également la fonction d’évaluation et expérimentation des caractéristiques militaires en 

participant à l’élaboration des programmes d’essais, de l’expertise, ainsi que du suivi des processus 

d’essais au profit de la commission supérieure d’armement (CSA). 

 

Informations utiles pour le candidat(20) : Poste basé en région Nord/Normandie voire Paris, nécessitant 

de nombreux déplacements sur les chantiers navals de la société SOCARENAM (principalement à 

Boulogne mais Calais ou Saint Malo) sans exclure de manière épisodique en métropole ou à l’étranger 

éventuellement (surveillance des essais sur les chantiers navals de construction) ainsi que des 

embarquements de durée variable (à la journée jusqu’à une ou deux semaines) pour les essais ou 

traversées de longue durée à partir de ports métropolitains ou étrangers. 

Moyens alloués suivant les missions : ordinateur portable, téléphone, voiture militaire. 

Date, cachet et signature (obligatoire) du commandant de la formation d’emploi 

Le capitaine de frégate Luc BELLEAU 

Chef d’état-major et chef d’organisme par suppléance  

Signé : Luc BELLEAU  - le 9 avril 2020 
 

 Point de contact employeur (grade, nom, fonction, téléphone, mail) : 

CC Fabien DUPLESSIS– Chef de l’antenne CPPE de Lorient – 0297126423 – 

fabien.duplessis@intradef.gouv.fr  

 

  Date de validité(21) : 31 décembre 2020 
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