
 

Bonjour 
 

La délégation au rayonnement et à l'image de la marine en Méditerranée (CECMED/DRIM-M) assure 

la supervision, aux côtés des COMAR Marseille et Corse, des centres de préparation militaire marine 

du Sud Est de la France (34 centres, zone Vichy à Evian puis Toulouse vers Nice). 

 

Les centres de pmm sont dirigés par des officiers réservistes auxquels leur sont adjoints des officiers 

mariniers et quartier-maître réservistes également,  c'est la raison pour laquelle je me permets de vous 

écrire afin de susciter votre candidature. 

 

Je recherche des officiers, des officiers mariniers, quartier-maitres et matelots  dans les postes de chef 

de centre, adjoint et instructeurs  dans certains centres de notre zone, à savoir : 

Aix-en-Provence Gap 

Albi Grasse 

Alpes de haute Provence (St Tulle) Grenoble 

Annecy Hyères 

Antibes La Seyne 

Avignon Lyon 

Béziers Marseille 

Bourg-en-Bresse Nice 

Brignoles Nimes 

Cannes Perpignan 

Carcassonne Roanne 

Chambéry Saint-Etienne 

Clermont-Ferrand Sète 

Cusset-Vichy Toulon 

Evian Toulouse 

Fréjus Valence 

  Vienne 

  Villefranche/Saône 

 

info : tous les postes (officier/ non officier) ne sont pas forcément à armer cette année mais en l’état il 

n’est pas encore possible de donner la qualité/quantité des postes à armer à la rentrée de sept/oct 2020. 

Les centres de PMM fonctionnent environs 15 samedis par an (sauf pendant les vacances scolaires). 

Une période dite "période bloquée" de 5 jours est prévue au cours des vacances scolaires dans le port 

de Toulon  en 2021 (sauf pour les pmm du Var, Marseille, Avignon et Aix en Provence, période 

organisée à la Toussaint 2020). 

Les esr des chef de centre sont de 34 jours, adjoint 32 jours et 30 jours pour les instructeurs, soldés. Le 



code du travail prévoit une période de 5 jours, hors entreprise, durant l'année pour un engagement à 

servir dans la réserve opérationnelle.  

Des formations sont possibles selon vos disponibilités (stages de pédagogie, directeur de tir (si bs de 

spé ou officier), maptisport)). Il est également possible, toujours selon vos disponibilités, d’embarquer 

quelques jours afin de parfaire vos connaissances notamment vis-à-vis des nouveaux bâtiments de la 

marine nationale. 

 

En espérant avoir suscité votre intérêt immédiat ou pour le futur, n'hésitez pas à m’envoyer un cv voire 

me contacter par mail ou téléphone (après le 10 mai pour le téléphone…) pour plus de renseignements. 

Votre candidature sera étudiée, et éventuellement adressée au (x) chef (s) de centre concerné (s) (vous 

pouvez candidater pour plusieurs centres) afin qu’il vous communique les éléments de « terrain ». 

Pour les réservistes déjà sous esr en PMM, un fichier a été envoyé à votre chef de center ; inutile de 

répondre. 

PS / si vous n’êtes pas intéressé, inutile de répondre. 

Très cordialement/respectueusement 
Franck Bruyneel 
Secrétaire administratif de cl exceptionnelle  
Chef du bureau PMM de CECMED 
04 22 42 59 60 
bureaupmm@gmail.com 
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