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Grenoble, le 16 juin 2021

Venez découvrir les métiers de l’aéronautique navale le 4
juillet au Versoud
La Marine Nationale débarque en Isère où elle organise le 4 juillet prochain une journée
découverte des métiers de l’aéronavale sur l’aérodrome du Versoud (Grenoble), avec l’aide de
la CCI Versoud et du lycée du Grésivaudan de Meylan. Une escale qui va permettre aux jeunes
du département de découvrir les métiers hors du commun que propose la Marine nationale. Ils
pourront notamment assister au poser d’un hélicoptère Caïman Marine NH90 de la 31F, et
écouter le témoignage des passionnés de l’association « Cocardes Marine » qui fait voler des
aéronefs historiques de l’aéronavale, comme le Morane Paris, le Fouga Zéphyr, ou l’Alizé. Pour
renforcer ce lien privilégié, un échange avec des marins du ciel sera possible toute la journée,
à partir de 09h00 sur l’Aérodrome de Grenoble-Le Versoud, 38420 Le Versoud.

LA MARINE NATIONALE RECRUTE EN ISERE
En 2021, la Marine nationale recrute et forme 4.000 hommes et femmes âgés de 16 à 30 ans,
d’un niveau scolaire allant de la 3ème à Bac+5, dans plus de 50 métiers. Lors de cet évènement, vous
pourrez aussi découvrir la nouvelle campagne de recrutement de la Marine nationale.
Cette journée sera l'occasion pour vous de (re)découvrir pourquoi de nombreux marins sur les
bâtiments les plus prestigieux de la Marine nationale sont originaires de notre région, et cela malgré
son éloignement géographique des mers et océans ;
Les visites d’appareils et témoignages seront possibles pour comprendre ce que représente
l’esprit d’équipage dans un milieu de haute technicité, dans le strict respect des consignes sanitaires
et des gestes barrières.
Sur tous les océans et toutes les mers du monde,365 jours par an et 24 heures sur 24, la
Marine nationale assure la sécurité et la protection de l’espace maritime français. En mer, sur terre et
dans les airs, ses 39 000 marins accomplissent chaque jour des missions de renseignement, de
prévention, d’intervention, de protection et de dissuasion. Des femmes et des hommes, unis dans
l’action, déterminés à préserver la paix et à défendre les intérêts de la France.
L’actuel chef du CIRFA Marine Grenoblois (Centre d’Information et de Recrutement des
Forces Armées) sera présent le 4 juillet au Versoud. Situé à la Caserne de l’Alma, rue Cornélie
Gémond BP 1408- 38023 GRENOBLE CEDEX 1), le maître principal Francisco est lui-même très
attaché au développement et aux activités jeunesses du département. Après avoir été pendant de
nombreuses années gestionnaire des ressources humaines à bord des bâtiments de surface, il dirige
aujourd’hui le bureau Marine pour le recrutement dans l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, la Savoie et la
Haute-Savoie.
Plus d’infos sur https://www.etremarin.fr/, le site de recrutement de la Marine nationale ou sur
la page Facebook @CirfaMarineGrenoble

