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u n’abandonnes jamais ...ni tes morts, ni tes blessés est le
thème symbolique choisi cette année par le COMLE. Pour le
BARLE on peut rajouter « tes anciens » car nous appliquons
au quotidien cet article du code d’honneur en vous accompagnant
activement pour trouver un emploi.
Vous allez participer à Camerone que ce soit à la maison mère ou dans
les régiments, n’hésitez pas à demander à contacter le BARLE. Un
membre de notre équipe vous renseignera.
L’obtention de la carte PRO (domaine de la sécurité) vous est à nouveau
expliquée. Le chômage est stable donc continuons le combat...Enfin
vous trouverez les grands rendez-vous avec les forums dont le plus
important est à Marseille où nous serons présents, venez à notre
rencontre.
Bonne lecture et joyeux Camerone!

POUR VOUS : UN REPERE

LA CARTE PRO (sécurité)
Désormais accessible pour les MDR dés 5 ans de service par une démarche personnelle, elle est délivrée
par le CNAPS de la région de repli. Elle concerne les militaires de l'armée de terre dont les Légionnaires
qui ont exercé, durant deux années au moins, au sein d'un régiment de la force opérationnelle terrestre et
réalisé au moins une mission opérationnelle d'un mois dans les 8 dernières années de service.
Téléchargez votre attestation sur le site cnaps-securite.fr et adressez-la au BALE qui vérifiera les
conditions, la fera signer et la transmettra avec un ESS (état signalétique des services)

REDIGER UN CV (2/2)
Après les 10 conseils pour un bon CV, voici les 6 rubriques incontournables qui doivent y figurer.

1.

Informations personnelles. Placez en haut à gauche vos prénom, nom et coordonnées (adresse, téléphone, email). L’âge, la nationalité et la situation familiale peuvent aussi figurer, mais cette spécificité française n’est
pas obligatoire en revanche la photo doit vous mettre en valeur (pas de selfie !)

2.

Le titre du CV C’est en quelque sorte l’accroche de votre CV. Pour attirer l’attention du recruteur, veillez à
mettre en évidence dans le titre le poste pour lequel vous postulez.

3.

Compétences : Ce sont les compétences professionnelles nécessaires et indispensables pour tenir le poste visé
dans le CV. Ces compétences sont avérées et doivent correspondre aux attentes du recruteur.

4.

Les expériences professionnelles. Elles seront en tête du CV si votre bagage professionnel est lourd. Vous
devez opter pour une présentation par ordre décroissant de vos activités, en partant de la plus récente. Il faut être
explicite en précisant les missions et les tâches que l’on vous a confiées. Citez et localisez les entreprises où
vous avez évolué, en privilégiant les missions les plus pertinentes par rapport à l’emploi visé.

5.

La formation. Vous devez mettre en avant des compétences acquises au cours de stages ou d’emplois déjà
occupés. Indiquez vos diplômes du plus élevé au moins élevé, inscrivez le nom et le lieu de l’école où vous les
avez obtenus.

6.

Informations complémentaires. Le recruteur peut y dénicher des informations utiles sur votre personnalité.
Certains détails puisés dans cette rubrique peuvent faire la différence. (permis de conduire-sport-bénévolatqualités) La pratique d’une ou plusieurs langues étrangères est aujourd’hui un atout. Mentionnez votre niveau de
pratique. La maîtrise de l’outil informatique est aussi à signaler.

Contacter le BARLE :

Contacter le BALE :

reconversion@legion-etrangere.com

comle.drhle-bale.fct@intradef.gouv.fr

OFFRES D ‘EMPLOIS URGENTES


Société VEOLIA cherche chauffeur PL avec FIMO à Marseille en contrat CDI



Société SUA SUA cherche maçon à Avignon en CDI



Société CLOS DU JONCUAS cherche employé viticole polyvalent en CDI, formation
interne assuré. Dép 84



Economat des armées cherche gestion. RH + chanc pour Afrique en back to back



Société Grand Avignon cherche gardien concierge en CDI



KEOLIS Orleans cherche conducteur de BUS et TRAM en CDI



Cherche conducteur SPL + FIMO dans département 75 / 94 / 13 / 11 / 40 /45



Cherche Agent de sécurité 15 euros / heures à Paris
Contactez le BARLE 04 42 18 10 18

