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METIERS 

 

Documentation disponible à la Cité des Métiers :  

 
6 dossiers métiers « Métiers de la mer et du port »  

41 fiches métiers de la mer sur le site parcoureo (ouvrir un compte à la Cité des Métiers) 

La mer, Eco du Sud, ONISEP PACA, juin 2019 

Avec ses 835 kms de côtes, la Méditerranée et son littoral jouent un rôle prépondérant dans notre région. Les 

métiers liés à ce secteur recouvrent des domaines aussi variés que la pêche, la recherche, l’armée, le transport, 

l’industrie, l’aménagement, les loisirs, les cultures marines, les activités portuaires… 

Actuel CIDJ : (abonnement numérique et imprimé disponible à la Cité des Métiers) 

 Dossier n° 2.825 : Les métiers de l'océanographie 

 Dossier n° 2.135 : Les métiers de la pêche et de l'aquaculture 

 Dossier n° 2.898 : Les métiers du transport maritime 

 Dossier n° 2.4835 : Les métiers de la voile 

 Dossier n° 2.897 : Les métiers de la plaisance et de la construction navale 

Le guide des ressources emploi (abonnement numérique disponible à la Cité des Métiers) 

 Mer / Activités portuaires et off-shore 

 Mer / Construction et réparation navale • Industrie et refit nautique • Déconstruction 

 Mer / Cultures marines / Conchyliculture • Aquaculture marine • Algoculture • Saliculture 

 Mer / Marine marchande • Navigation de commerce et de plaisance • Affaires maritimes 

 Mer / Pêche au large • Pêche côtière 

Met@for 

Secteur: Agriculture, marine, pêche, métiers : Marins, pêcheurs, aquaculteurs, ORM- Met@for 

 

Sur le Web :  

 

Etre marin, s’informer sur les métiers, marine nationale   

Fiches métiers Bretagne pôle naval, BPN, 2019 

Les métiers de la mer : du terrain vers la toile, La Touline, 2017  

La mer en 10 métiers, ONISEP,  

Les métiers de marins. Commerce, plaisance, pèche, culture maritime, cdnimg.supmaritime, 2017 

Aquaculture, ANEFA  

Les métiers maritimes,  Pôle Emploi , Zoom sur les métiers du maritime 

METIERS DE LA MER  
Maj juillet 2019 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 : 

Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie. 

cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA 

 

http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier
https://www.parcoureo.fr/
http://www.onisep.fr/content/download/1123945/21223991/version/1/file/ECO+du+SUD+La+mer-18-06-jm-bis.pdf
http://www.actuel-cidj.info/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/mari-%e2%80%a2%e2%80%a2-mer-activites-portuaires/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/mari-%e2%80%a2%e2%80%a2-mer-construction-navale-%e2%80%a2-navigation-de-commerce-%e2%80%a2-plaisance-%e2%80%a2-nautisme/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/mari-%e2%80%a2%e2%80%a2-mer-aquaculture-%e2%80%a2-conchyliculture-%e2%80%a2-algo-culture/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/mari-%e2%80%a2%e2%80%a2-mer-marine-marchande-%e2%80%a2-navigation-de-commerce/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/mari-%e2%80%a2%e2%80%a2-mer-peche-au-large-%e2%80%a2-peche-cotiere/
https://www.orm-metafor.org/Les-metiers?codem=A3Z
https://www.etremarin.fr/s-informer-sur-les-metiers
https://www.bretagnepolenaval.bzh/modules/kameleon/upload/livret_2019_opt_compressed.pdf
http://fr.calameo.com/read/004791701802c62431784
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-horizons-en-10-metiers/La-mer-en-10-metiers
https://cdnimg.supmaritime.fr/wp-content/uploads/2015/04/brochure-onisep-metiers-marins.pdf
http://www.anefa.org/metiers/animaux/poissons-coquillages
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/metiers-maritimes/
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/
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Les activités maritimes en mer 

Les 3 Les activités maritimes en mer : 

Elles regroupent les métiers liés aux pêches et aux cultures marines  (aquaculture, ingénierie en agriculture et 

environnement naturel, équipage de la pêche) ; le personnel embarqué (équipage et encadrement de la navigation 

maritime) et les travaux en mer (intervention en milieu subaquatique et études géologiques). 

Pêches et cultures marines 

Personnel embarqué 

Travaux en mer 

Les activités maritimes sur terre 

Les 5 familles de l’activité maritime sur terre : 

Elles regroupent les métiers liés aux services portuaires et nautiques (manutention, réparation, installation et 

maintenance…) ; la défense et les administrations maritimes (sécurité civile et secours) ; la construction et la 

maintenance navale (soudage, chaudronnerie, maintenance, mécanique…) ; la R&D et ingénierie maritime 

(recherche, ingénierie et études) et la transformation des produits de la mer (poissonnerie).  

Services portuaires et nautiques 

Défense et administrations maritimes 

Construction et maintenance navale 

R&D et ingénierie maritime 

Transformation des produits de la mer 

Les services liés à la mer 

Les 2 familles des services liés à la mer : 

Ils regroupent les métiers de l’hôtellerie-restauration balnéaire (service, plonge, personnel d’étage, café, bar, 

brasserie…) et les activités et loisirs littoraux (animation d’activités culturelles, éducation en activités sportives et 

vente en articles de sport et loisirs). 

Hôtellerie & Restauration 

Activités et loisirs littoraux 

 Métiers et carrières au sein de CMA CGM, CMA-CGM  

 
FORMATIONS 

 

Formation professionnelle maritime initiale et continue, Ecologie-solidarité 

Annuaire formations professionnelles continue, PROMETE   

Formation professionnelle maritime en PACA, PMM  

Ecole de voile et centre de formation,  Voile Impulsion  

Grand Port Maritime de Marseille, Formations 2019  

Pôle de Formation Maritime, SCAM  

Groupement des Equipages Professionnels du Yachting, GEPY 

L'Ecole Nationale Supérieure Maritime ENSM 

La Touline,  orientation, formation, VAE, accompagnement vers emploi 

http://www.semaine-emploi-maritime.fr/activites-maritimes-mer/
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/activites-maritimes-mer/
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/activites-maritimes-mer/#metier_list_20
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/activites-maritimes-mer/#metier_list_21
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/activites-maritimes-mer/#metier_list_22
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/activites-maritimes-terre/
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/activites-maritimes-terre/#metier_list_14
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/activites-maritimes-terre/#metier_list_15
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/activites-maritimes-terre/#metier_list_23
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/activites-maritimes-terre/#metier_list_16
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/activites-maritimes-terre/#metier_list_17
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/services-lies-a-mer/
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/services-lies-a-mer/#metier_list_18
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/services-lies-a-mer/#metier_list_19
https://www.cma-cgm.fr/le-groupe/carrieres/metiers
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/formation-professionnelle-maritime-1#e1
https://promete.din.developpement-durable.gouv.fr/promete/rechercherSessionFormation
https://www.polemermediterranee.com/Emploi-formation/Formations
http://www.voileimpulsion.com/
http://www.marseille-port.fr/fr/Page/13324
http://www.scam-marine.fr/
http://www.gepy.fr/formations.html
https://www.supmaritime.fr/
http://www.latouline.com/
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Ecole Nationale des Scaphandriers, ENS   

GRASM plongée professionnelle, GRASM  

Institut national de plongée professionnelle, INPP  

AFPA,  mécanicien réparateur en marine de plaisance,  formations  

Campus des métiers et des qualifications de la mer, éducation-gouv., PACA, 2019 

Formation aux métiers de la mer, mer-Marseille 

Emploi et Formation maritime, DRIM 

Université régionale des Métiers et de l’Artisanat, URMA-PACA  

Moteur de recherche des formations aux métiers de la mer en région PACA, orientationsud 

 
EMPLOI 

 
Les données statistiques 

La filière maritime et ses métiers en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2019, pole-emploi 

Économie de la mer, Filière économique, orm-paca, 2019 

120 000 emplois directement liés à la mer en Provence-Alpes-Côte d’Azur, ORM-observatoire régionale des métiers, 

2017, ORM-PACA 

120000 emplois directement liés à la mer en Provence-Alpes-Côte-D’azur, INSEE, 2017 

 
Offres d’emploi : 
 
Agences Intérim : Adecco, Proman, Randstad, Naval group, Team Intérim, Sarl sud Diesel Marine, Secom, Axxis intérim, 

Stand Franck nautisme, Diveintar Marine, VPS…  

Pôle mer méditerranée, offres d’emploi , annuaire des membres 

Fédération des industries nautiques, FIN, annonces et emploi  

Fédération Française de Voile, FFVOILE 

Naval Groupe, offres d’emploi 

Emploi maritime et naval à travers le monde, DIVEINTAR  

En 2019, la marine recrute plus de 3500 jeunes hommes et femmes, rejoignez l’équipage ! Etre marin  

Pôle emploi,  L’emploi maritime : un potentiel méconnu à découvrir 

 
Femmes et la mer 

 
45 clichés pris dans le monde entier, IFREMER, Femmes de mer, 42 portraits, 2015, M. Villemur  
 

Fédérations, Pôles, Annuaires, Salons, Presse : 
 
Pôle Mer Méditerranée, PMM 

Comité National de la Conchyliculture,  CNC 

Comité Interprofessionnel des produits de l’Aquaculture – CIPA, poisson-aquaculture  

Annuaire des professionnels membres de l'Union Maritime et Fluviale, Marseille-port 

Fédération des industries nautiques, annuaire   

Armateurs de France, annuaire  

Clic and sea, emploi du maritime et du naval  

http://www.ens-france.fr/
http://www.grasm-plongee.com/plongee-professionnelle.php
https://inpp.org/
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/mecanicien-reparateur-en-marine-de-plaisance
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/24/9/2018_mer_Paca_914249.pdf
http://mer.marseille.fr/sports-nautiques-et-plaisance/formations-aux-metiers-de-la-mer
http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
https://www.urma-paca.fr/trouver-le-bon-dipl%C3%B4me#filter
http://www.orientationsud.fr/Formation/Resultats?Type=&Quoi=naval&Qui=&Ou=&Status=&Niveau=&Domaine=&Financeur=&Repere=
http://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg-paca/files/documents/Acteurs%20de%20l'emploi/ES%20-%20La%20filiere%20maritime%20en%20region%20Provence-Alpes-Cote%20d'Azur%20en%202018.pdf
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/economie_de_la_mer_vf.pdf
https://www.observation-paca-conjoncture.org/IMG/pdf/etude_emplois_lies_a_la_mer_-_insee_direccte_-2.pdf
http://paca.direccte.gouv.fr/sites/paca.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/120_000_emplois_directement_lies_a_la_mer_en_provence-alpes-cote_d_azur_-_etude.pdf
https://www.polemermediterranee.com/Emploi-formation/Bourse-d-emploi/Les-offres
https://www.polemermediterranee.com/Reseau-Membres/Annuaire-des-membres-au-13-Juillet-2017
https://www.fin.fr/app/annonce/
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/emploi/annonces/index.asp
https://www.naval-group.com/fr/talents/nos-offres/liste-des-offres/
http://www.diveintar-marine.com/offres-demploi-secteur-maritime-et-naval/
https://www.etremarin.fr/
http://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/secteurs-et-metiers/lemploi-maritime--un-potentiel-meconnu-a-decouvrir.html?type=article
http://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Nos-images2/Nos-expos-photos-itinerantes/Femmes-et-Mers
http://www.peche.pf/IMG/pdf/femmes_de_mer_2015.pdf
https://www.polemermediterranee.com/Reseau-Membres/Annuaire-des-membres-au-13-Juillet-2017
http://www.cnc-france.com/
http://www.poisson-aquaculture.fr/
https://umf.asso.fr/sites/default/files/inline-files/annuaire%202019.pdf
https://www.fin.fr/app/annuaire
http://www.armateursdefrance.org/annuaire
https://www.clicandsea.fr/
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Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, GICAN   

Comité national des pêches, comité-pêches  

Salon de l’emploi et de la formation aux métiers de la mer, Salonpromer  

Travaux sous-marins, SIMEC   

Nautic 2019 Prochaine édition : 7-12 décembre 2019. Paris 

Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée, DRIM 

Mer et littoral, maregionsud  

Marine Marchande, 

Cluster maritime Français, 

Mer et marine, 

Annuaire de la plongée pro, 

Préfecture maritime de la Mediterranée  

Industrie navale, Le Maritime un atout de taille pour la région,  

Les filières émergentes du secteur maritime,  

Marine-Océans, Photothèque 

IRFEDD, Les activités d’avenir et le déploiement d’une économie maritime durable: Quelles évolutions des compétences 

et des métiers ? 

Parc d'Activités Marines- 20 hectares dédiés aux filières grande plaisance et navale, 

Technopôle de la mer- L'innovation au cœur de la Méditerranée, 

Le salon euroméditerranéen de la croissance bleue, 4-6 février 2020, Marseille,  

Filière réparation navale, Maison de l’emploi de Marseille, 

INDEED, Chantier Naval, 

Pôle Emploi, Chantiers Navals, 

IRFEDD, Les activités d’avenir et le déploiement d’une économie maritime durable : quelles évolutions des compétences 

et des métiers ? 2017, 

GOMET, Le Pôle Mer Méditerranée veut intensifier son action en faveur de l’innovation maritime, 

Filière économique : plaisance et yachting, 

[Industrie navale] Le groupe ECA (La Garde) recrute 60 personnes, 

Semaine Emploi maritime en PACA, 

Semaine Emploi maritime en France, 

Etude prospective sur le secteur naval : La construction navale, la réparation navale, la déconstruction de navires, 2018 

 
 
 
 
 
 

 

https://gican.asso.fr/Page/35/Adherents
http://www.comite-peches.fr/
https://salonproetmer.org/
http://www.simec-technologies.com/
https://www.salonnautiqueparis.com/fr
http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/amenagement-et-developpement-durable/mer-et-littoral
http://www.marine-marchande.net/plan.htm
http://www.cluster-maritime.fr/,
https://www.meretmarine.com/fr
https://www.travaux-sous-marins.com/
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/
https://carrieresmediterranee.cadremploi.fr/articles/42726245-industrie-navale-une-filiere-toujours-davenir-et-qui-recrute
https://carrieresmediterranee.cadremploi.fr/articles/42724039-le-maritime-un-atout-de-taille-pour-la-region
https://carrieresmediterranee.cadremploi.fr/articles/42725323-les-filieres-emergentes-du-secteur-maritime
http://www.marine-oceans.com/
http://phototheque.ifremer.fr/index.php
https://www.irfedd.fr/wp-content/uploads/2018/03/Les-Cahier-du-Conseil-dorientation-D%C3%A9ploiement-dune-%C3%A9conomie-maritime-durable-14-11-2017.pdf
https://metropoletpm.fr/entreprises/article/grande-plaisance-technologies-marines-marines
https://metropoletpm.fr/entreprises/article/l-innovation-coeur-de-mediterranee
https://www.euromaritime.fr/7-exposants
http://www.mdemarseille.fr/filiere-reparation-navale
https://www.indeed.fr/emplois?q=Chantier+Naval&l=Provence-Alpes-C%C3%B4te+d%27Azur
https://www.pole-emploi.fr/actualites/chantiers-navals-@/index.jspz?id=450309
https://www.irfedd.fr/wp-content/uploads/2018/03/Les-Cahier-du-Conseil-dorientation-D%C3%A9ploiement-dune-%C3%A9conomie-maritime-durable-14-11-2017.pdf
https://www.go-met.com/pole-mer-mediterranee-pole-competitivite/
http://www.economie06.fr/page/nautisme_plaisance_yachting
https://gomet.net/industrie-navale-le-groupe-eca-la-garde-recrute-60-personnes/
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/en-regions/provence-alpes-cote-dazur/
https://www.pole-emploi.fr/actualites/semaine-de-l-emploi-maritime-@/article.jspz?id=658630
https://www.observatoire-metallurgie.fr/sites/default/files/documents/2018-11/naval_synthese_2018.pdf

