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ientôt ce sera la rentrée avec les résolutions qui
l’accompagnent. Soyez actifs sur vos réseaux et entretenez les
contacts pour vous positionner à la première opportunité.
Soyez présents sur les réseaux sociaux et faites part à votre entourage de
vos recherches en cours, ce n’est pas le moment de s’isoler.
Notre action a toujours été encouragée et facilitée par le général
COMLE, saluons respectueusement le départ du GDI MAURIN et
accueillons comme il se doit le GBR MISTRAL.
Nous avons du travail pour vous! Nous recevons au BARLE des
recruteurs qui cherchent particulièrement des anciens légionnaires
même par l’intermédiaire des emplois réservés.
Dans ce numéro, nous vous indiquons quelques forums dans les
différentes régions. Profitez d’internet et notamment de YOUTUBE
pour suivre les conseils de « coaching » vous trouverez des liens
intéressants pour de courtes vidéos très bien réalisées.
Osez la carte de visite adaptée au demandeur d’emploi car elle est plus
facile à transporter qu’un CV et surtout plus facile à exploiter.
Bonne lecture !

LES EMPLOIS RESERVES
Qui peut en bénéficier ?
Les militaires rayés des contrôles depuis moins de trois ans et comptant 4 ans de services effectifs.
Comment ?
Ce dispositif permet l'accès aux catégories B et C des trois fonctions publiques.
L'aptitude est fondée sur la reconnaissance et la valorisation des acquis de l'expérience professionnelle.
Un "passeport professionnel" récapitulant les diplômes et le parcours professionnel du candidat lui est
délivré. Compte tenu des compétences reconnues et des souhaits qu'il aura exprimés, il sera inscrit sur une
ou plusieurs listes alphabétiques d'aptitude, établies par domaine de compétences et/ou métiers.
L’administration qui recrute consulte librement ces listes au sein d'un espace sécurisé et a accès au
"passeport professionnel" des candidats. Pour arrêter son choix, elle convoque à un entretien ceux ayant le
profil du poste recherché.

Les postes à pourvoir au niveau national sont répertoriés à la fin de la lettre sur un
tableau récapitulatif
VOUS ETES INTERESSES : CONTACTEZ LE BARLE 04 42 18 10 18

COURBE DU CHOMAGE LEGION ETRANGERE 2017-2018

LIENS YOUTUBE « COACHING »
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https://youtu.be/LkFDb1-UY6k
https://youtu.be/-sGEgy6l6l8

LA CARTE DE VISITE POUR ALIMENTER VOTRE RESEAU
Plus pratique que le cv en format 21X29,7 la carte de visite adaptée à votre domaine de compétence peut
s’avérer très utile pour créer un contact. Voici un exemple de carte « fonctionnelle » avec un lien pour
consulter votre CV sur LinkedIn. Evitez les impressions « maison », démontrez votre sérieux en
présentant une carte de visite sobre mais efficace.
http://
www.flashcode.fr/
creer-monflashcode/

Créer son compte
sur LinkedIn

Contacter le BARLE :

Contacter le BALE :

reconversion@legion-etrangere.com

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

LES FORUMS EMPLOIS A VENIR

MARSEILLE MAISON DE QUARTIER 13°ET 14°

EMPLOIS RESERVES (4139/3)

MINISTERE DE LA JUSTICE ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
DIRECTION
BORDEAUX

LYON
MARSEILLE

ETABLISSEMENT
CP BORDEAUX
GRADIGNAN
CP GRENOBLE VARCES

DIJON

PARIS

PARIS

OBS

Métiers du bois, du bâtiment, des métaux
et de la maintenance immobilière

CAT C

Gestion d’une cuisine collective

CAT B

CP AIX EN PROVENCE

Informatique

CP DRAGUIGNAN

Informatique

CD MONTMEDY
STRASBOURG

SPECIALITE

Gestion d’une cuisine collective

MA EPINAL

Métiers du bâtiment, du bois, des métaux et à
l’entretien multitechnique

MA MULHOUSE

Métiers du bâtiment, du bois, des métaux et à
l’entretien multitechnique

MA BESANCON

CAT B

CAT C

Métiers du bâtiment, du bois, des métaux et à
l’entretien multitechnique

CAT C

Métiers du bâtiment, du bois, des métaux et à
l’entretien multitechnique

CAT C

Restauration collective

CAT C

ETABLISSEMENT

SPECIALITE

OBS

DIRECTION REGIONALE
ENVIRONNEMENT

GESTIONNAIRE COMPTABLE

CAT C

MA BLOIS
CP FRESNES
MC POISSY
CD MELUN
MA FLEURY MEROGIS

AUTRES MINISTERES

MARSEILLE
PARIS

PREFECTURE POLICE

AGENT DE RESTAURATION

CAT C

PARIS

PREFECTURE POLICE

TECHNICIEN EQUIPEMENT

CAT C

