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 DESCRIPTIF DE L'INSTITUTION 

La Marine nationale est une des composantes des forces armées et dépend du ministère des armées. Elle est engagée 

en permanence sur toutes les mers par la présence de bâtiments de surface, de sous-marins, d’aéronefs ou de 

commandos, qui constituent l'outil maritime de la défense militaire de notre pays. Choisir la Marine, c'est décider de 

servir en mer ou sur terre dans un environnement opérationnel ou dans le soutien des unités pour l’acquisition d’une 

expérience humaine et professionnelle hors du commun.  

 ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Implantée à proximité de Lorient depuis 1856, l’école des fusiliers marins sélectionne et forme les hommes et les 

femmes qui assurent la protection des sites sensibles de la marine nationale (unités de fusiliers marins) et conduisent 

des opérations spéciales (unités de commando). 

Le musée de tradition des fusiliers marins a été créé en 1991. Il est placé sous l’autorité du commandant de l’école 

des fusiliers marins. Il est géré en collaboration avec une équipe de dix bénévoles par le directeur et son adjoint. Le 

musée répond à deux objectifs qui sont de garder vivante la mémoire des fusiliers marins et de faire connaître et 

transmettre l’histoire de cette spécialité de la marine aux élèves de l’école des fusiliers marins et plus largement au 

grand public. 

 

 MISSIONS 

Le volontaire officier aspirant (VOA) titulaire du poste seconde l’officier en charge du musée de tradition des fusiliers 

marins (directeur du musée) pour la conservation, la mise en valeur et la gestion des collections. Il doit également 

proposer et mettre en place des actions visant à faire vivre la tradition de la spécialité, en collaboration avec l’état-

major de la force maritime des fusiliers marins et commandos (FORFUSCO), les unités de la FORFUSCO, le service 

historique de la Défense (SHD) et l’ensemble des acteurs susceptibles de contribuer aux différents projets retenus 

(mairies, musées,…). 

 

         Activités principales : 

 Accomplir des activités de recherches historiques sur les fusiliers marins et proposer de nouveaux 
agencements scénographiques en conséquence ; 

 Organiser et animer l’espace des expositions temporaires ; 

 Organiser l’inventaire des collections (suivi des mouvements, gestion des nouvelles acquisitions, prêts, 
dépôts, récolements) ; 

 Organiser la vie administrative du musée (rédaction du rapport annuel d’activité, demandes de subventions, 
planning des visites, demande de renseignements et recherches) ; 

 S’assurer de la bonne conservation de la collection en application des règles de conservation préventive ; 

 Contribuer à animer l’activité de rayonnement du musée (réseaux sociaux, site Internet, …) ; 

 En lien avec le directeur du musée, organiser les visites ; 

 Veiller à l’entretien du musée et la sécurité des visites. 
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LIEU DU POSTE 
Poste basé à Lanester (56) - Ecole des Fusiliers Marins. Formation Initiale d'Officiers de 3 semaines à l'Ecole navale – 
Lanvéoc (29). 
 

DURÉE 
Contrat de 1 an (renouvelable). 
 

STATUT 
Poste sous statut militaire. 
 

CONDITIONS POUR POSTULER 
 Bac + 3 : gestion et conservation du patrimoine ou histoire (moderne – contemporaine) ; 

 Avoir de bonnes connaissances en muséographie ; 

 Autonomie, sens de l’organisation et des relations humaines. 
 

REMUNERATION 
 La solde proposée est d’environ 860€ nets par mois (le montant de la solde est soumis à variations suivant la 

situation de logement : sur base ou privé) ; 

 Le/la volontaire est logé(e) et nourri(e) gratuitement ;  

 Le/la volontaire pourra également prétendre à la prime d’activité délivrée par la CAF en fonction de ses 
ressources ;  

 Avantages carte SNCF : tarif à -75% pour déplacements personnels.  

 

DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 
Date de recrutement souhaitée au 14 juin 2021. 
 

 


