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Propositions emplois

N

oël même avec sa magie ne vous
a certainement pas apporté un
emploi immédiat dans vos
anciennes « rangers ». Mais cette
fête traditionnelle à la Légion étrangère nous
incite à aller vers l’autre, à communiquer et à
partager. Nous résumons ainsi les missions du
BARLE.
Profitez de la famille Légion et de son réseau
avec le BARLE et Défense Mobilité. Vous
n’êtes pas seul! Nous pouvons vous aider tout
en vous incitant à vous inscrire dans une
amicale d’anciens Légionnaires.
JOYEUX NOEL

(Plus

RETOUR VERS L’EMPLOI
Liens utiles à la recherche d’un Emploi sur INTERNET
Bob Emploi.fr

Plate-forme indépendante qui croise votre profil avec le marché du travail.

INDEED

Permet une recherche ciblée et localisée, les emplois disponibles sont actualisés, existe
également en application smartphone.

Emploi Store

Site complet avec la possibilité de choisir son métier, se former, se préparer et trouver un
emploi.
Site de recherche d’emploi avec des informations sur les entreprises

Monster.fr
Stepstone.fr

Site d’offres d’emploi avec dépôt de cv, recherche en ligne et possibilité de créer des
alertes emplois.

Région Job

Recherche d’emploi en ciblant sur une région, souvent actualisé existe également en

Direct emploi.com

Propose des offres dans tous les secteurs avec des onglets stage-alternance-formation

TRANSDEV RECRUTE !






Conducteur de cars et bus PACA
Mécanicien Poids lourds AVIGNON (13)
Conducteur de cars et bus Nouvelle-Aquitaine, Rhône-Alpes, Auvergne,
Ile de France et Bretagne
Mécanicien Poids Lourd Ile de France
Agent d’exploitation transport / logistique Ile de France
ANALYSE CHOMAGE

AUTRES OFFRES D’EMPLOIS
Agent de sécurité à MARSEILLE (13) et LYON (69)
Mécanicien sur VILLENEUVE LOUBET (06) et SORGUES (84)
Agent Immobilier sur CANNES (06)
Agent Entretien Bâtiment à AUBAGNE (13)

LA POSTE RECRUTE

Agent de Sécurité Armé en SUISSE et à PARIS

Conducteur MARSEILLE (13)
Facteur NICE (06)
Contacter le BARLE :

Contacter le BALE :

reconversion@legion-etrangere.com
04 42 18 10 18

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

