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 DESCRIPTIF DE L'INSTITUTION 
 La Marine nationale propose chaque année plus de 3000 emplois à de jeunes français, garçons et filles, âgés de 16 

à 29 ans, d'un niveau scolaire allant de la 3ème à BAC + 5. Choisir la Marine, c'est décider de servir, soit au sein 
des bâtiments de surface, des sous-marins, des aéronefs ou des commandos, qui constituent l'outil maritime de la 
défense militaire de notre pays, soit à terre dans l'environnement et le soutien de ces unités. Carrières, contrats ou 
stages, la Marine propose de nombreuses possibilités d'emplois parmi lesquelles chacun, en fonction de ses 
aspirations, de ses études ou de ses compétences, peut trouver ce qu'il souhaite. La mer, la vie en équipage et les 
missions opérationnelles constituent un environnement propice à l'acquisition d'une expérience humaine et 
professionnelle hors du commun. 
 

 DUREE 
 12 mois (renouvelable). 

 
 ENVIRONNEMENT DU POSTE 
  

Implantée en presqu’île de Crozon en bordure de la rade de Brest, la base opérationnelle de l’Ile Longue est une 
unité incontournable au sein de la force océanique stratégique (FOST). Port base des Sous-marins Nucléaires 
Lanceurs d’Engins (SNLE), elle concentre tous les moyens industriels d’entretien des SNLE comme ceux qui 
concourent à la préparation et la livraison du système d’armes de dissuasion. Elle est opérationnelle 24h/24 et 
assure les quatre missions principales suivantes : 

- fournir au sous-marin sa dotation en missiles stratégiques, 
- fournir au sous-marin un espace adapté à son stationnement et à sa maintenance, 
- fournir au sous-marin un espace protégé, 
- soutenir son équipage (soutien de l’homme).  

 
A ces quatre missions s’ajoutent deux tâches transverses : 

- celle qui consiste à veiller à ce que les prescriptions associées aux autorisations administratives détenues 
par le commandant de la base opérationnelle de l’Ile Longue soient bien notifiées par les maîtrises 
d’ouvrage aux industriels intervenants et à leurs prestataires et à contrôler que ces prescriptions sont bien 
appliquées par l’ensemble du personnel intervenant (personnel de la base opérationnelle de l’Ile Longue et 
opérateurs industriels), 

- celle liée au suivi des différentes opérations d’infrastructure conduites sur le site tant dans le cadre de la 
mise à niveau des installations que de leur adaptation au système d’arme. 

 
L'ensemble des activités du maintien en condition opérationnelle et des activités industrielles sur le site sont 
confiées à cinq grandes maîtrises d'ouvrage : le CEA (commissariat à l'énergie atomique), la DGA (direction 
générale de l'armement), le SSF (service de soutien de la flotte), la DIRISI (direction interarmées des réseaux 
d'infrastructure et des systèmes d'information), le SID (service d'infrastructure de la défense).  
 
Ces dernières font appel à des industriels comme DCNS (opérateur historique) en charge des sous-marins, 
chaufferies nucléaires et missiles, AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS en charge des missiles, AREVA/TA en charge 
des chaufferies nucléaires pour les plus connus, ainsi que de nombreux sous-traitants (CEGELEC, CLEMESSY, ...). 
 
Depuis les réformes relatives au soutien dans la Défense, à ces cinq entités s’ajoute le SCA (service du 
commissariat des armées). 
 
Au bilan, avec un équipage de la base opérationnelle de l’Ile Longue composé de 536 marins dont 65 personnels 
civils de la Défense, auquel s’ajoutent 257 fusiliers marins, 101 gendarmes maritimes, 250 personnes composant 
les six grandes maîtrises d'ouvrage précitées et enfin environ 1400 personnes représentant les acteurs industriels 
implantés et les entreprises sous-traitantes, ce sont au total près de 2550 personnes qui franchissent 
quotidiennement le poste d’accès principal. 
 
 
 
 
 

VOA – OFFICIER CHARGE DE LA 
COMMUNICATION ILE LONGUE H/F 

     Réf. VOA 7EA 



 
2/3 

 
 
Au plus près du commandement, l’officier chargé de la communication est plus particulièrement sollicité afin de 
mettre en œuvre un plan de communication : 

- interne à l’Ile Longue afin de cultiver un sentiment d’appartenance, d’enraciner une culture « Ile Longue » et 
de fédérer l’ensemble du personnel, 

- externe (mais interne à la Marine et à la Défense), en lien étroit avec l’officier de communication de la 
FOST, afin d’améliorer la visibilité de l’Ile Longue au sein de la Marine (et de la Défense) et de combattre 
les idées reçues. 

 
Pour ce faire, l’officier chargé de la communication doit intégrer les quatre domaines de la communication du 
ministère de la Défense (recrutement, institutionnelle (activités de routine), opérationnelle et renforcement du lien 
armées – nation). 
Il doit plus précisément : 

- soutenir le recrutement pour les métiers gravitant autour des sous-marins, 
- savoir présenter la base opérationnelle de l’Ile Longue (cible : grand public et nouveaux arrivants) et 

accompagner le personnel affecté sur le site, 
- valoriser les opérations diffusables réalisées par le personnel de la base opérationnelle de l’Ile Longue 

(communication interne et externe), 
- se préparer à la communication de crise en cas d’événement majeur. 

 
La participation de la base opérationnelle de l’Ile Longue aux actions de communication autour de la dissuasion 
nucléaire est impérativement validée préalablement par le cabinet (CAB) rattaché à l’état-major des forces sous-
marines et de la force océanique stratégique (ALFOST) implanté à la base navale de Brest (29). 
 
Pour occuper ce poste, l’officier chargé de la communication doit disposer des principales aptitudes suivantes : 
Savoir-faire : 

- Connaissance du milieu professionnel dans lequel il évolue (structures du ministère de la défense – 
adaptation des actions de communication au statut particulier de l’Ile Longue en tant que site très sensible). 

- Maîtrise des techniques de communication. 
- Organisation d’événements en liaison étroite avec le cabinet de la base opérationnelle de l’Ile Longue. 
- Très bonne expression écrite journalistique. 
- Très bonne expression orale. 
- Capacité relationnelle avec les médias et connaissance de leur mode de fonctionnement. 
- Conception d’un produit de communication. 
- Maîtrise des relations avec le public. 
- Savoir rechercher rapidement l’information. 
- Connaissance des règles du code de la propriété intellectuelle. 

 
Savoir-être : 

- Sociabilité. 
- Ecoute active. 
- Capacité d’analyse rapide des situations. 
- Ouverture d’esprit – curiosité. 

 
 LIEU DU POSTE 
 Presqu’île de Crozon (29) - Formation initiale d'officier de deux semaines à l'Ecole Navale (29). 

 
 STATUT 
 Poste sous statut militaire 

 
 CONDITIONS POUR POSTULER 
 Profil recherché : 

Diplômé de l’enseignement supérieur : 
- bac + 2 type DUT/BTS information communication  
- bac + 3 type Licence pro ou avec bac + 3 générale  

Compte tenu de la spécificité du poste, une première expérience professionnelle en communication interne est 
essentielle. 
Langue étrangère : Maîtrise de l’anglais écrit et parlé – Bon niveau de TOEIC. 
Connaissance et maîtrise de l’outil informatique : 

- Bureautique : Traitement de texte Word et Excel. 
- Outils informatiques spécifiques (graphisme) – Utilisation : Powerpoint, Indesign, Photoshop, Illustrator. 

Détenir le permis de conduire de catégorie B est indispensable. 
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 REMUNERATION 
 Environ 860 € nets mensuels (le VOA est nourri et logé). 

 
 DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 
 Poste à pourvoir en Octobre 2016. 

 
 NIVEAU D’ÉTUDES 
 Bac + 2 et plus 

 


