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Afin de valoriser l’accès à l’emploi, Naval Group permet chaque année à plus de 
1000 jeunes ou personnes en reconversion d’être formés via différents dispositifs 
existants.  
 

LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS POUR REJOINDRE NAVAL GROUP ET CONNAÎTRE NOS 
MÉTIERS   
 

• Dans le cadre des études en alternance 
• Un stage > à 2 mois conventionné avec votre école  
• Un stage < à 2 mois conventionné avec votre école, un centre de formation  
• Un stage dans le cadre d’une reconversion entre 2 et 6 mois 
• Pour un stage d’observation de troisième 
• Pour une période de mise en situation sous convention avec Pôle emploi, 

Défense mobilité, etc. 
 
RETROUVEZ NOS MÉTIERS SUR https://www.naval-group.com/fr/nos-metiers-82 
EXEMPLES D’EMPLOIS D’ACCUEIL DE CES DISPOSITIFS  
 
EN PRODUCTION  

• Coque (ex : charpentier et charpentière, chaudronnier et chaudronnière, formeur 
et formeuse) 

• Électricité (ex : électricien et électricienne, technicien et technicienne 
électrotechnique) 

• Électronique (ex : Intégrateur et Intégratrice mainteneur) 
• Mécanique (ex : mécanicien et mécanicienne monteur, électromécanicien et 

électromécanicienne, frigoriste) 
• Usinage (ex : usineur et usineuse, chaudronnier et chaudronnière tuyauteuse) 
• Soudage (ex : soudeur et soudeuse) 
• En pilotage, préparation, soutien de production 
• Coordination de chantier (ex : responsable lots de travaux, responsable chantier) 
• Méthodes et industrialisation (ex : ingénieur et ingénieure industrialisation, 

technicien ou technicienne méthode) 
• Soutien production (ex : appareilleur ou appareilleuse, opérateur et opératrice 

manutention et engins de chantier) 
 

EN ETUDES-INGÉNIERIE  
(ex : chargé et chargée d'études/essais, ingénieur et ingénieure système, architecte 
systèmes, ingénieur et Ingénieure en R&D) 
 
EN SYSTEME INFORMATIQUES & NUMÉRIQUE  
(ex : concepteur et conceptrice logiciel, concepteur et conceptrice système, responsable 
logiciel, calcul scientifique, cybersécurité, ingénieur et ingénieure ou technicien ou 
technicien et technicienne réseaux) 
 
 
EN NUCLÉAIRE 
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(ex : électromécanicien ou électromécanicienne en pyrotechnie, ingénieur et ingénieure 
exploitation et maintenance nucléaire, chargé et chargée de protection radiologique 
 
EN FONCTIONS SUPPORTS 

• Supply chain (ex : approvisionneur et approvisionneuse / gérant et gérante de 
stock, responsable supply chain, opérateur et opératrice logistique, technicien et 
technicienne en logistique) 

• Achat (ex : acheteur et acheteuse grand compte) 
 
 

REJOINDRE NAVAL GROUP DANS LE CADRE DES ÉTUDES EN ALTERNANCE  
 

NOS OPPORTUNITÉS :  
• Offres proposées par an : 450 alternants répartis sur l’ensemble de nos sites : 

Paris, Bagneux, Cherbourg, Brest, Lorient, Nantes-Indret, Angoulême-Ruelle, 
Toulon, Ollioules, Saint-Tropez. 

• Niveau d’étude : Bac, Bac + 2, Bac +3, Bac + 5 et Mastère spécialisé. 
• Types de profils recherchés et opportunités offertes : Naval Group recrute en 

alternance dans l’ensemble de ses spécialités, principalement dans les spécialités 
d’études et de production (80 % des offres).  

• Durée et période en entreprise : Naval Group propose des alternances de 1 à 3 
ans, démarrant majoritairement à la rentrée scolaire (septembre–octobre).  

 
QUAND ET COMMENT POSTULER ?  

• Calendrier pour candidater : du 1er mars au 31 août  
• Diffusion des offres : mars-juillet  
• Sélection : avril- août 

 
MODALITÉS :  

• Identifier les offres en lien avec votre projet et les formations qui vous ont 
acceptées  

• Puis postuler sur les offres disponibles sur le site internet de Naval Group : 
https://www.naval-group.com/fr/nous-rejoindre-85 

• Nous retrouver lors des forums emplois organisés par les écoles notamment 
 
L’alternance s’inscrit dans une dynamique d’emploi et de développement des 
compétences. Nos alternants sont accompagnés pour transformer leur alternance et 
maximiser les opportunités de recrutement en CDI ou en CDD au sein de Naval Group en 
fonction des postes disponibles. 
 
Pour en savoir plus sur nos opportunités et nos événements (forums de recrutement, …) : 
suivez-nous sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube 
 
  
 

REJOINDRE NAVAL GROUP POUR UN STAGE > 2 MOIS CONVENTIONNÉ AVEC 
VOTRE ÉCOLE OU CENTRE DE FORMATION  



 

 
 
© Propriété Naval Group SA 2018 – Tous droits réservés 
 
Siège social : 40-42, rue du Docteur Finlay - 75015 Paris - Tél. : +33 (0)1 40 59 50 00 – www.naval-group.com 
Naval Group - SA au capital de 563 000 000 euros - RCS Paris 441 133 808 - SIRET 441 133 808 00135 - APE 3011 Z 

 

QUELLES OPPORTUNITÉS ?  
• Offres proposées par an : 350 stages répartis sur l’ensemble de nos sites : Paris, 

Bagneux, Cherbourg, Brest, Lorient, Nantes-Indret, Angoulême-Ruelle, Toulon, 
Ollioules, Saint-Tropez. 

• Niveau d’étude : Bac, Bac + 2, Bac +3, Bac + 5 et Mastère 
• Types de profils recherchés / opportunités offertes : Naval Group recrute en stage 

dans l’ensemble de ses spécialités, principalement dans les spécialités d’études et 
de production (80 % des offres de Naval Group)  

• Durée et période en entreprise : les stages proposés peuvent durer de 2 mois (à 
partir de 9 semaines) à 6 mois  

 
QUAND ET COMMENT POSTULER ?  

• Calendrier pour candidater : du 1er octobre au 31 mars  
• Diffusion des offres : octobre-mars  
• Sélection : novembre-mars 

 
MODALITÉS :  

• Identifier les offres en lien avec votre projet et les formations qui vous ont accepté 
• Puis postuler sur les offres disponibles sur le site internet de Naval Group : 

https://www.naval-group.com/fr/nous-rejoindre-85 
• Nous retrouver lors des forums emplois organisés par les écoles 
• Le stage permet de valider la formation suivie et fera l’objet d’une convention avec 

l’école ou centre de formation 
 
Les anciens stagiaires peuvent poursuivre leurs études dans le cadre d’une alternance ou 
postuler aux offres de Naval Group en lien avec les métiers qu’ils ont approchés et pour 
lesquels ils ont été formés. 
Pour en savoir plus sur nos opportunités et nos événements (forums de recrutement, …) : 
suivez-nous sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube  
  

REJOINDRE NAVAL GROUP POUR UN STAGE < 2 MOIS CONVENTIONNÉ OU UN 
STAGE DANS LE CADRE D’UNE RECONVERSION ENTRE 2 ET 6 MOIS  
 

QUELLES OPPORTUNITÉS ?  
• Offres proposées par an : 150 stages répartis sur l’ensemble de nos sites : Paris, 

Bagneux, Cherbourg, Brest, Lorient, Nantes-Indret, Angoulême-Ruelle, Toulon, 
Ollioules, Saint-Tropez. 

• Niveau d’étude : tous niveaux  
• Types de profils recherchés / opportunités offertes : en fonction des besoins des 

sites  
• Durée et période en entreprise : les stages proposés peuvent durer de 1 semaine à 

8 semaines, et peuvent se dérouler tout au long de l’année 
 
QUAND ET COMMENT POSTULER ?  

• Calendrier pour candidater : tout au long de l’année   
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MODALITÉS :  

• Identifier les métiers et emplois possibles avec vos professeurs  
• Candidater avec un CV et une lettre de motivation via votre école qui nous fera 

suivre votre candidature  
• Le stage permet de valider la formation suivie et fera l’objet d’une convention avec 

l’école ou centre de formation 
 
Ces stages ne font pas l’objet d’une rémunération s’ils sont d’une durée inférieure à 2 
mois ou si vous êtes déjà pris en charge par un autre organisme (Pôle emploi, par 
exemple) et êtes en reconversion professionnelle. Ces informations seront précisées au 
cas par cas par l’entreprise et votre organisme de suivi. 
 
Ils permettent aux personnes de prendre contact avec le monde professionnel et de se 
familiariser avec les méthodes outils et savoir-faire. C’est l’occasion aussi de nouer des 
liens professionnels et de confirmer ses choix de métier. 
 
Les anciens stagiaires peuvent poursuivre leurs études dans le cadre d’une alternance ou 
postuler sur les offres de Naval Group sur les métiers qu’ils ont approchés lors de ces 
expériences.  
  

REJOINDRE NAVAL GROUP POUR UN STAGE D’OBSERVATION DE TROISIEME 
 

QUELLES D’OPPORTUNITÉS ?  
• Offres proposées chaque année : 1 session collective d’accueil sur nos sites, des 

accueils individuels différents en fonction des sites.  
• Niveau d’étude : troisième 
• Types de profils recherchés/opportunités offertes : des personnes motivées et 

volontaires. Certains sites travaillent avec des associations pour faire connaitre 
nos métiers  

• Durée et périodes en entreprise : en session collective sur 3 jours consécutifs, lors 
d’accueil individuel en fonction des règles définies par le site. 

 
QUAND ET COMMENT POSTULER ? 

• Calendrier pour candidater : défini par chaque site 
 

MODALITÉS : 
• Défini par chaque site  
• Prévoir un CV et une lettre de motivation et présentation 
• Informer son école  

 
Ces stages permettent de découvrir l’environnement professionnel et un large panel de 
métiers. Les collaborateurs et collaboratrices participant sont passionnés par leur métier 
et vous feront partager leur enthousiasme au travers de leur présentation.  
 
Certains sites ouvrent ces stages aux enfants de collaborateurs et collaboratrices. 
 



 

 
 
© Propriété Naval Group SA 2018 – Tous droits réservés 
 
Siège social : 40-42, rue du Docteur Finlay - 75015 Paris - Tél. : +33 (0)1 40 59 50 00 – www.naval-group.com 
Naval Group - SA au capital de 563 000 000 euros - RCS Paris 441 133 808 - SIRET 441 133 808 00135 - APE 3011 Z 

  

REJOINDRE NAVAL GROUP POUR UNE PÉRIODE DE MISE EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE SOUS CONVENTION AVEC PÔLE EMPLOI, DÉFENSE MOBILITE, 
ETC. 
 

QUELLES D’OPPORTUNITÉS ?  
• Offres proposées par an : en lien avec les partenaires Pôle emploi, Défense mobilité 

ou autres organismes 
• Pas de niveau d’étude minimum requis 
• Types de profils recherchés/opportunités offertes : des personnes motivées et 

volontaires. Ces opportunités sont travaillées au cas par cas avec les organismes 
et les opérationnels. 

• Durée et périodes en entreprise : entre 1 et 15 jours renouvelable 1 fois 
 
QUAND ET COMMENT POSTULER ? 

• Calendrier pour candidater : tout au long de l’année  
 

MODALITÉS  
• Identifier les métiers et emplois possibles avec votre conseiller 
• Candidater avec un CV et une lettre de motivation via votre organisme qui nous 

fera suivre votre candidature  
 
Ces dispositifs permettent de faire mieux connaitre nos métiers et leurs conditions 
d’exécution. Les personnes volontaires peuvent travailler et confirmer leur projet 
professionnel ou simplement remettre un pied dans l’emploi après une interruption. 
 
Ces périodes sont réalisés au cas par cas avec les organismes d’accompagnement. Ils 
peuvent aussi permettre d’accueillir des publics prioritaires et travailler en amont les 
intégrations, formations et aménagement de poste.  
 
 


