Ready for a career change?

Look what the NA VY has to offer...
Earn a S ALARY while you earn your COLLEGE DIPL OMA in

ELECTRONIC TECHNOL OGY
ELECTRO-MECH ANICS
MARINE TECHNOL OGY
Train at the MARINE INSTITUTE of MEMORIAL UNIVERSITY for a new
technology-based career in the CANADIAN NA VY.
VY
The MARINE ENGINEER TECHNICAL TRAINING PLAN and the
NA VAL COMBAT SY STEMS TECHNICAL TRAINING PLAN are open
to serving CF members and available through occupational transfer.
Both will have you trained and ready for a new start in just two years.
The MET TP and the NCST TP provide you with:
* Subsidized education, books and supplies
* Your current CF medical and dental benefits
* Preparation for exciting and rewarding career opportunities
and the chance for accelerated advancement
For more information, write:
CFNES St. John’s,
Marine Institute,
PO Box 4920,
St. John’s NF, A1C 5R3

tel: (709) 778-0643
fax: (709) 778-0590
e-mail: Paul.Alexander@mi.mun.ca
Web site: www.mi.mun.ca

To apply, see your local Personnel Selection Officer.

The NA VY has the world to offer...

Your Power To Sea

Prêt pour un changement de carrière?

La MARINE a beaucoup à vous offrir...
Décrochez votre DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES
de technicien en

ÉLECTRONIQUE
ÉLECTROMÉCANIQUE
TECHNOL OGIE MARITIME
tout en étant RÉMUNÉRÉ
Recevez une formation au MARINE INSTITUTE de MEMORIAL UNIVERSITY
pour une nouvelle carrière en technologie dans la MARINE CANADIENNE.
ANADIENNE
Le PROGRAMME DE FORMATION DES TECHNICIENS DE MARINE et
le PROGRAMME DE FORMATION TECHNIQUE SUR LES SY STÈMES
DE COMBAT NA VAL sont ouverts aux militaires actifs des FC et
disponibles lors de reclassement. Les deux programmes vous permettront
d'être formé et prêt pour un nouveau départ dans à peine deux ans.
Le PFTM et le PFT SCN :
* vous fournissent la formation, les manuels et le matériel nécessaires
* vous permettent de profiter de vos plans de soins dentaires et
médicaux actuels des FC
* vous préparent à une excitante et enrichissante carrière et vous
donnent des chances d'avancement accéléré
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes, veuillez
communiquer avec :
EGNFC St. John's
Tél. : (709) 778-0643
Marine Institute
Téléc. : (709) 778-0590
B.P. 4920, St. John's (T.-N.)
Courriel : Paul.Alexander@mi.mun.ca
A1C 5R3
Site Web : www.mi.mun.ca
Inscription : Renseignez-vous auprès de votre officier de sélection du
personnel.

La MARINE a le monde à offrir...

Votre Puissance Maritime

