Le port militaire
Brest est le siège de l'Escadre de l'Atlantique et de la Force Océanique Stratégique et la base
française des sous-marins nucléaires.

La plus grande partie de ces effectifs est positionnée à Brest
Le Groupe d’Action Sous-Marine (GASM), fournit les moyens nécessaires aux opérations aéronavales de haut-niveau en
lutte sous la mer, en particulier au profit de la sûreté de la FOST, ainsi que des éléments de l'escorte anti-sous-marine
d'une force navale déployée, quelle que soit la zone, si la menace sous-marine le justifie.
La force sous-marine (FSM) composée de sous-marins nucléaires stratégiques basés à l'Ile Longue et de sous-marins
nucléaires d'attaque, répartis entre Brest et Toulon.
La force de guerre des mines regroupe des bâtiments des guerres des mines et des groupes de plongeurs
démineurs.
Les services de soutien.
L’impact économique de la Marine Nationale et des services de la Délégation Générale de l’Armement est
particulièrement important à Brest.

La réparation navale
.

Sur le plan militaire, la Direction des Constructions Navales de Brest (DCNS) assure plusieurs grandes fonctions :
 La maintenance et les refontes des sous-marins de la Force Océanique Stratégique
 La maintenance des bâtiments de surface.

Contact
Arsenal maritime de Brest
29200 Brest

 02 98 22 11 78
 http://www.defense.gouv.fr/marine
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Commentaire (1)
Posté le 06-10-2017 à 18:10 Ayoub

Salut , je suis un étudiant habite a Tunisie , etude à l'institut supérieur des Etudes Technologiques de KELIBIA,
2ème année en génie maritime spécialité électromécanique navale, je suis en train de chercher un stage de
perfectionnement chez vous pour améliorer mes connaissances et mon cv pendant Janvier 2018 ...S'ils vous plaît
aidez-moi !

Posté le 09-10-2017 à 09:10 Brest métropole

Merci d'utiliser les formulaires prévus aux candidatures spontanées à un stage à partir de cette page :
https://www.brest.fr/vos-demarches/emplois-et-stages-a-brest-metropole-ou-a-la-ville-de-brest-3000.html?
MP=3000-3177
Cordialement.
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
CeVendredi
site utilise
Lundi au
de 8hdes
à 18hcookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont
Samedi de 8h30 à 12h30 Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

Mentions légales

✓ OK, tout accepter

proposés.

Personnaliser

.

