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DECOUVRIR LES METIERS 
 

6 dossiers métiers sur notre site Internet  rubrique « Métiers de la mer et du port »  

  Chaudronnier.ière-tôlier.ière 

  Marin de la Marine marchande 

  Marin-Pêcheur.euse 

  Mécanicien.ne naval 

  Officier.ière de marine 

  Patron.ne de pêche 

  Plaisance (les métiers de la plaisance) 

  Stratifieur.ieuse-Mouliste 

La mer a le vent en poupe ! Vidéo 

41 fiches métiers de la mer disponibles sur le site parcoureo, (possibilité d’ouvrir un compte à la Cité des Métiers) 

La liste des métiers par niveau de formation : 

Collège 

Agent ou contrôleur des douanes (surveillance) 

Fusilier marin 

Matelot de la marine nationale 

Ouvrier conchylicole 

Sapeur-pompier professionnel 

CAP... 

Accastilleur 

Agent de port de plaisance 

Charpentier de marine 

Lamaneur 

Marin-pêcheur 

Matelot de la navigation maritime 

Mécanicien de bateaux de plaisance 

Mécanicien naval embarqué 

Navigateur timonier 

Patron de pêche 

Plongeur subaquatique 

Poissonnier 

Voilier gréeur 

METIERS DE LA MER  
Mise à jour septembre 2021 

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
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Chaudronnier.iere-tolier.iere/Metiersdelameretduport
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/MarindelaMarinemarchande/Metiersdelameretduport
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Marin-Pecheur.euse/Metiersdelameretduport
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Mecanicien.nenaval/Metiersdelameretduport
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Officier.ieredemarine/Metiersdelameretduport
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Patron.nedepeche/Metiersdelameretduport
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Plaisance(lesmetiersdelaplaisance)/Metiersdelameretduport
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Stratifieur.ieuse-Mouliste/Metiersdelameretduport
https://youtu.be/q6BGBZls0Zk
https://www.parcoureo.fr/
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/20/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzIw
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/952/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzk1Mg%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/966/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzk2Ng%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/76/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzc2
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/795/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzc5NQ%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/1287/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzEyODc%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/1290/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzEyOTA%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/1149/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzExNDk%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/544/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzU0NA%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/581/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzU4MQ%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/584/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzU4NA%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/592/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzU5Mg%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/946/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzk0Ng%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/945/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzk0NQ%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/665/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzY2NQ%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/948/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzk0OA%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/690/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzY5MA%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/1351/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzEzNTE%3D
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Bac ou Bac +1 

Aquaculteur 

Capitaine de la navigation maritime 

Garde des espaces naturels protégés 

Maître-nageur sauveteur 

Moniteur de sports d'eaux vives 

Moniteur de voile 

Moniteur guide de pêche 

Officier marinier (marine nationale) 

Ouvrier piscicole 

Paludier 

Skipper 

Technicien des équipements publics 

Bac + 2 

Officier de port 

Technicien d'études de la faune et de la flore sauvages 

Bac + 3 ou 4 

Officier de la marine nationale 

Bac + 5 

Capitaine de remorqueur portuaire 

Chargé de mission 

Chargé de mission dans un espace naturel protégé 

Hydrologue 

Ingénieur de la construction navale 

Océanographe 

Officier de la marine marchande 

Bac + 6 ou plus 

Pilote maritime 

Les métiers de CORSICA linea - Épisode 6 : Elève Officier x ENSM  

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

IJBox (abonnement numérique disponible gratuitement à la Cité des Métiers) 

 Les métiers de l'océanographie 

 Les métiers de la pêche et de l'aquaculture 

 Les métiers du transport maritime et de la plaisance 

 Les métiers de la voile 

 Les métiers de la construction navale 

Découvrir les métiers de la mer sur le Web :  

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

 Fiches métiers Bretagne Pôle Naval, 2020, métiers, La mer - les métiers de la passion et d’avenir  2020, 

https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/1288/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzEyODg%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/217/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzIxNw%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/1322/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzEzMjI%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/566/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzU2Ng%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/1356/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzEzNTY%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/935/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzkzNQ%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/1165/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzExNjU%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/967/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzk2Nw%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/1051/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzEwNTE%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/1205/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzEyMDU%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/1179/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzExNzk%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/100/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzEwMA%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/1202/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzEyMDI%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/858/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzg1OA%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/968/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzk2OA%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/135/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzEzNQ%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/375/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzM3NQ%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/149/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzE0OQ%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/474/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzQ3NA%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/1094/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzEwOTQ%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/630/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzYzMA%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/947/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzk0Nw%3D%3D
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/mot_cle/affiche_metier/683/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vbW90X2NsZS9saXN0ZV9tZXRpZXIvMTUjbWV0aWVyXzY4Mw%3D%3D
https://youtu.be/jiUeL4jYP6I
http://www.onisep.fr/content/download/1123945/21223991/version/1/file/ECO+du+SUD+La+mer-18-06-jm-bis.pdf
https://www.ijbox.fr/
https://www.etremarin.fr/s-informer-sur-les-metiers
https://www.etremarin.fr/
https://www.bretagnepolenaval.bzh/?mode=espace_emploi-metiers
https://www.bretagnepolenaval.bzh/modules/kameleon/upload/livret_metiers_complet_2020_v1.pdf


ACTE’INOV Actions 1.1ter  et 3.3ter Mois Métiers de la mer-septembre  2021– version1, La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Page 3 sur 5 

 

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

 La mer en 10 métiers, onisep 

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

 Aquaculture, anefa  

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

 Campus des Industries Navales, découvrir les métiers cinav   

 Découvrez les métiers du transport maritime et de la logistique, umf.asso 

 Découvrez les métiers du maritime, pole-emploi, les vidéos des métiers  

 

Les activités maritimes en mer 

 

Les activités maritimes sur terre 

 

Les services liés à la mer 

 Pêches et cultures marines 

 Personnel embarqué 

 Travaux en mer 

 

 Services portuaires et nautiques 

 Défense et administrations maritimes 

 Construction et maintenance navale 

 R&D et ingénierie maritime 

 Transformation des produits de la mer 

 Hôtellerie & Restauration 

 Activités et loisirs littoraux 

 

 

FORMATIONS 

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

Ecole de voile et centre de formation,  Voile Impulsion  

L’Institut de formation,   Marseille-port  

Pôle de Formation Maritime, tauroentum-formation-maritime 

Groupement des Equipages Professionnels du Yachting, GEPY 

L'Ecole Nationale Supérieure Maritime ENSM 

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

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 d’excellence : économie de la mer, PACA 

Formation aux métiers de la mer, mer-Marseille 

Emploi et Formation maritime, DRIM- Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée 

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

Formation professionnelle maritime initiale et continue, Ecologie-solidarité 

Annuaire formations professionnelles continue, PROMETE   

Les centres de formation professionnelle maritime agréés pour le littoral méditerranéen, dirm.mediterranee 

Institut de formation aux Métiers de la Mer,  inseit 

Equipage de la navigation maritime, labonneformation.pole-emploi   

Encadrement de la navigation maritime, labonneformation.pole-emploi  

Formez-vous aux métiers de la mer, afpa  

http://www.latouline.com/guide-metiers/
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
https://www.cmacgm-group.com/fr/talents/trouvez-votre-metier
https://www.cinav.fr/metiers/
https://umf.asso.fr/fr/decouvrez-les-metiers-du-transport-maritime-et-de-la-logistique
https://www.pole-emploi.fr/actualites/la-semaine-de-lemploi-maritime/emploi-maritime-metiers.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/la-semaine-de-lemploi-maritime/emploi-maritime-les-videos.html
https://www.orm-metafor.org/Les-metiers?codem=A3Z
http://www.voileimpulsion.com/
https://www.marseille-port.fr/linstitut-de-formation
https://tauroentum-formation-maritime.com/
http://www.gepy.fr/formations.html
https://www.supmaritime.fr/
http://www.latouline.com/formations/
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://www.education.gouv.fr/media/10811/download
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
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/formation-professionnelle-maritime-1#e1
https://promete.din.developpement-durable.gouv.fr/promete/rechercherSessionFormation
http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/les-centres-de-formation-professionnelle-maritime-a2144.html
https://www.inseit.com/metier-de-la-mer-formation-maritime-capitaine-200-yacht-chef-de-quart-500-certificat-matelot.html
https://labonneformation.pole-emploi.fr/formations/equipage-de-la-navigation-maritime/provence-alpes-cote-d-azur
https://labonneformation.pole-emploi.fr/formations/encadrement-de-la-navigation-maritime/provence-alpes-cote-d-azur
https://www.afpa.fr/actualites/semaine-de-l-emploi-maritime-2021-formez-vous-aux-metiers-de-la-mer
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Les données statistiques : 

 

L’emploi maritime : un potentiel méconnu à découvrir (PACA), pole-emploi, 2021  

La filière maritime en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, pole-emploi, éclairage et synthèse,  2021  

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

Le nautisme en Provence - Alpes - Côte d’Azur Un fort potentiel de développement pour la région, connaissance-

territoire.maregionsud, 2019 

 
Offres d’emploi  

Le guide des ressources emploi (abonnement numérique disponible gratuitement 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 

Agences Intérim : Adecco, Proman, Randstad, Team Intérim,  Axxis intérim, …  

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 

La Marine recrute, parcours de recrutement 

La marine recrute, rejoignez l’équipage ! Etre marin  La marine, c’est 50 métiers dans 5 environnements  

INDEED, Chantier Naval, 

Clic and sea, emploi du maritime et du naval 

Pôle Mer Méditerranée, emploi  PMM 

CORSICA linea, engagée en Corse et en Méditerranée 

 

Femmes et la mer 

42portraits de femmes,  clichés pris dans le monde entier, IFREMER 

 

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, UMF  

Fédération des industries nautiques, annuaire   

Armateurs de France, annuaire  

Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, GICAN   

Forum des métiers de la mer, édition 2021, samedi 11 décembre, Paris, oceano 

https://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
https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg-paca/files/documents/Statistiques%20%26%20analyses/Environnement%20socio-economique/E%26S%20-%20Etude%20fili%c3%a8re%20Maritime%202021_V1.pdf
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/economie_de_la_mer_vf.pdf
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/ORM_HCNautisme_HDRegion.pdf
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/ORM_HCNautisme_HDRegion.pdf
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.adecco.fr/resultats-offres-emploi/
https://www.proman-emploi.fr/?gclid=CjwKCAjwj8eJBhA5EiwAg3z0m36_3gUl4DZxprdhgw4fwjqilt_8QaREX_aVb_k9SAs33b2HP8zrpRoCiOsQAvD_BwE
https://www.randstad.fr/?utm_source=sea&utm_medium=search&utm_campaign=ran-c_marque_seul&gclid=cjwkcajwj8ejbha5eiwag3z0m-19czxtqkqm9hel_muewyanxhemw68udwcikwcyeyctotmpq04s3xococoqavd_bwe
https://team-interim.fr/
https://www.axxis-interimetrecrutement.com/
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/
https://www.etremarin.fr/rejoignez-l-equipage/parcours-de-recrutement?xtor=-GOO-%5b%5d-%5b340326438225%5d-S-%5bDYNAMIC+SEARCH+ADS%5d&gclid=Cj0KCQjw7MGJBhD-ARIsAMZ0eev6Gq8XtG4N7EBmnOs2VQk4sp1X1mJccg2bUywILmcyip6vnNsen0QaArS5EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.etremarin.fr/
https://www.indeed.fr/emplois?q=Chantier+Naval&l=Provence-Alpes-C%C3%B4te+d%27Azur
https://www.clicandsea.fr/
https://www.polemermediterranee.com/Emploi-formation
https://www.corsicalinea.com/la-compagnie/l-entreprise/l-employeur-corsica-linea/offre-d-emplois
http://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Nos-images2/Nos-expos-photos-itinerantes/Femmes-et-Mers
https://www.polemermediterranee.com/
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://gican.asso.fr/Page/35/Adherents
https://www.oceano.org/forum-des-metiers/forum-des-metiers-de-la-mer/
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Marseille MER  

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 2021,  Prochaine édition  4-12 décembre 2021, Paris 

Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée, DRIM 

Mer et littoral, maregionsud  

Marine Marchande 

Cluster maritime Français 

Mer et marine 

Préfecture maritime de la Méditerranée  

Marine-Océans 

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

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

Euromaritime, Le salon euro-méditerranéen de la croissance bleue, Salon 1-3 février 2022,  Marseille,  

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

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

Un nouveau directeur à la tête des chantiers navals de la Ciotat, gomet 

La filière navale face à ses nouveaux métiers 2/2, marseille.latribune 

Une filière de recyclage des vieux navires veut s’ancrer à Fos, gomet 

Économie Maritime-des activités à forte valeur ajoutée et des emplois qualifiés, connaissance-territoire.maregionsud 

La filière maritime et ses métiers en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2020, pole-emploi 

Le nautisme en Provence - Alpes - Côte d’Azur Un fort potentiel de développement pour la région, orm-paca, 2019 

Journée Emploi spéciale mer depuis l'Afpa de La Pointe Rouge, mardi 30 Mars 2021 

Observatoire Portuaire des Alpes-Maritimes 

 

https://www.marseille.fr/node/4997
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.premar-mediterranee.gouv.fr/
http://www.marine-oceans.com/
https://metropoletpm.fr/entreprises/article/grande-plaisance-technologies-marines-marines
https://metropoletpm.fr/entreprises/article/l-innovation-coeur-de-mediterranee
https://www.euromaritime.fr/9-visiteurs
http://www.mdemarseille.fr/filiere-reparation-navale
https://www.observatoire-metallurgie.fr/sites/default/files/documents/2018-11/naval_synthese_2018.pdf
https://gomet.net/nominations-chantiers-navals-nawa-technology-fiesta-des-suds/
https://marseille.latribune.fr/economie/2019-09-23/la-filiere-navale-face-a-ses-nouveaux-metiers-2-2-828754.html#xtor=EREC-1481423554-[Newsletter+Marseille]-20190923-[]-0@3074-20190923202400
https://gomet.net/une-filiere-de-recyclage-des-vieux-navires-veut-sancrer-a-fos/?mc_cid=6afa848289&mc_eid=6ed7d1cf42
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/les-etudes/la-bibliotheque-detudes/detail-etudes/fiche/economie-maritime-des-activites-a-forte-valeur-ajoutee-et-des-emplois-qualifies/
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/statistiques-analyses/environnement-socio-economique/les-reprises-demploi-des-demandeurs-demploi-au-4eme--trimestre-1.html?type=article
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_hcnautisme_web.pdf
https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/evenements/journee-emploi-speciale-mer-depuis-l-afpa-de-la-pointe-rouge-metiers-recrutements-et-formations
https://www.observatoire-portuaire.fr/actualites/Decouverte-des-metiers-de-la-mer

