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avaï davaï cet encouragement bien connu à la
légion pour se bouger plus énergiquement doit
devenir votre cri de guerre. D’autres diront « pas
de mollesse » mais dans tous les cas il y a toujours cette
notion d’action qui vous incite à prendre des résolutions et
vous définir des objectifs.
Dans ce numéro nous vous indiquons les différents forums,
vous êtes 60% dans le sud mais il y a aussi toutes les
régions qui peuvent vous concerner. Le chômage des
anciens Légionnaires est en baisse félicitons la cellule
placement et notre réseau sans oublier nos réservistes
citoyens qui font un travail formidable.
Un rappel sur les tenues lors de vos entretiens d’embauche,
dans le doute restez simples, ne vous créez pas un
personnage.
Bon courage, bonne lecture !

LES FORUMS
EMPLOIS

(Plus d’informations à

la

LE BON CODE DES TENUES POUR UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE
Pour faire bonne impression en entretien d’embauche, il faut évidemment avoir la tenue adéquate. Mais comment choisir le
bon look en fonction de chaque métier et ne pas commettre de faute de goût. Un employeur ne s’attend pas à ce que vous
soyez “fashion” et il ne s’agit pas de style en réalité mais il veut que vous soyez présentable aux yeux de tous vos
interlocuteurs en entreprise (clients, collaborateurs, partenaires). Il est alors plus une question de neutralité et de simplicité.

Ce qu’il faut








Il faut rester neutre. Les vêtements repassés, si vous
avez une cravate assortissez la avec les chaussettes.
On ne sort pas le grand jeu, ce n’est pas réveillon tous
les jours .
L’essentiel est de respecter les codes du secteur
d’activité, le plombier n’est pas en costume cravate
mais peu
opter pour un look chic et élégant.
Se sentir à l’aise. Il y a le look mais aussi l’attitude, la
gestuelle.
Il faut que la tenue reflète la personnalité.
L’idéal est d’opter pour un look simple à l’image du
candidat.

Ce qu’il faut éviter
1. Les vêtements froissés : c’est un signe de négligence.
2. Les éléments distrayants : une cravate à pois rouges ou
rose bonbon...
3. déboutonner sa chemise laissant apparaître le torse !
4. Des vêtements où on ne sent pas à l’aise : habillez-vous
de façon confortable.
5. D’être strict dans un milieu créatif et trop décontracté
dans un milieu qui exige rigueur et sérieux.
6. Ne venez pas sans sac, venez avec votre porte-document
et de quoi noter
7. Un Costume tout neuf avec des chaussures usées : c’est
le signe que vous n’êtes pas allé au bout de votre effort
vestimentaire..

Offres d’emplois 1/2


Gardien d’une propriété en échange de
logement AIX EN PROVENCE (13)



1er REC cherche en emploi
réservé : Chargé de la préparation
opérationnelle protection de
l’environnement à Marseille (13)

GSBDD de Marseille est à la recherche de 3 vacataires pour commencer leur contrat le 1 Juillet
2019 :
Magasinier Contrat de 2 mois CERCLE SAINTE MARTHE (13)
Aide Cuisinier Contrat de 2 mois CERCLE SAINTE MARTHE (13)
Opérateur Logistique Contrat de 1 mois BUREAU TRANSQPORT—QUARTIER RENDU (13)

Les Candidature CV + Lettre de motivation + Carte d’identité sont à transmettre avant le 29 MARS 2019
Contacter le BARLE :

Contacter le BALE :

reconversion@legion-etrangere.com

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

Offres d’emplois 2/2


Chef d’atelier, CDI 35 heures par semaines, MANDELIEU (06)



Mécanicien, CDI 35 heures par semaines, ROQUEFORT LA BEDOULE (13)



Ouvrier de l’équipe de maintenance des ouvrages de navigation, CDD 3 ans, SEURRE (21)



Palefrenier (soin des chevaux, avec logement de fonction, connaissance dans le domaine équestre
obligatoire et connaissance en langue Russe conseillée car la clientèle est Russe.) MIGE (89)



Agent logistique et d’accueil à l’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA VIGNE ET DU VIN
PARIS (75 - 8e Arrondissement)



Agent d’entretien de piscine, BORDEAUX (33)

Offres GEODIS pour LES ANCIENS LEGIONNAIRE et LES CONJOINTS


Contrôleur / Contrôleuse de Gestion, CDI 35 heures par semaines, BRUGES (33)



Responsable service client H/F (poste possible pour un homme ou une femme), CDI 35 heures par
semaines, EPERNAY (51)



Commercial / Commerciale, CDI 35 heures par semaines, SAINT-ETIENNE (42)



Conducteur / Conductrice VL Manutentionnaires, CDI 35 heures par semaines, BRUGUIERES (30)

ANALYSE CHOMAGE :

Contacter le BARLE :

Contacter le BALE :

reconversion@legion-etrangere.com

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

