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Cherbourg, le 8 novembre 2016

Objet : diffusion d’offres de stage et d’emploi

Madame, Monsieur,
L’Institut national des sciences et techniques de la mer, composante du Conservatoire national des
arts et métiers, propose des formations post-bac, de niveau bac+3, permettant d’acquérir des connaissances
théoriques ainsi que des compétences techniques dans les métiers de la mer. Les formations délivrées sont
accessibles en formation initiale et continue.
Savez-vous que ?
Depuis la rentrée 2015, les formations de « techniciens » en deux ans ont évolué au profit de
formations de « cadres techniques » en production et valorisation des ressources marines et en génie
de l’environnement marin, en trois ans. Ces deux nouvelles formations rejoignent la formation du Bachelor
océanographe-prospecteur.
L’Institut forme des cadres techniques et des bachelors directement opérationnels sur le marché du
travail. Les formations prévoient des périodes de stage.
Formations
Période
Cadre technique production valorisation des ressources marines
Du 2 mai au 30 juin 2017
2e année
A compter de 2018
3e année
Cadre technique génie de l’environnement marin
Du 2 mai au 30 juin 2017
2e année
A compter de 2018
3e année
Bachelor océanographe-prospecteur
Du 19 avril au 31 août 2017
3e année

Durée
8 semaines
20 semaines
8 semaines
20 semaines
20 semaines

Trouver un stagiaire
Si vous êtes à la recherche d’un stagiaire pour votre laboratoire, bureau d’étude,
entreprise… N’hésitez pas à diffuser vos propositions de stage sur notre site intechmer.cnam.fr, rubrique
emploi/stage, en remplissant le formulaire et/ou en envoyant par mail à felicie.veron@cnam.fr. Le référentiel
de formation peut être mis à votre disposition sur simple demande.
Vous participez ainsi à aider nos étudiants dans leur recherche de stage. C’est aussi l’occasion pour
vous de prendre les premiers contacts avec de futurs potentiels candidats à l’embauche.
Je vous invite également à diffuser vos offres d’emploi qui seront diffusées à notre réseau d’anciens
étudiants.
Je vous remercie de votre intérêt pour nos formations qui contribuera à la réussite de nos étudiants.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
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